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PRÉSENTATION PARTENAIRES

Partenaires associés :Partenaires fondateurs :



DE QUOI S’AGIT IL ?



UNE GRANDE PREMIÈRE AU CŒUR D’UN MEGA‐DEMONSTRATEUR QUI POUR LA 
1ERE FOIS RECONSTITUE L’ENTREPRISE DIGITALE GRANDEUR NATURE

550m² d’une entreprise DIGITALE
entièrement reconstituée
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Le méga‐Démonstrateur
met en scène la transition digitale des métiers
des PME et grands groupes.

Un méga‐Démonstrateur se visite en groupe
avec des décideurs qualifiés représentants
une même entreprise, une collectivité ou une
association.

Lorsqu’un groupe de visite se présente sur
votre zone de démo, il assiste à vos pitchs de
2mn30 et vous présentez vos solutions.

BIENVENUE SUR LE 1ER MÉGA‐DÉMONSTRATEUR DE LA SMART ENTREPRISE 



LE MÉGA‐DÉMONSTRATEUR DE LA SMART ENTREPRISE 



LES DÉMONSTRATEURS ET THÉMATIQUES DE DÉMOS…



LES DÉMONSTRATEURS ET THÉMATIQUES DE DÉMOS…



UNE EXPERIENCE DE VISITE QUI OFFRE À DES GROUPES HOMOGÈNES
DE 5 A 10 PERSONNES UN PARCOURS PERSONNALISÉ

Comment se déroulent les parcours de visite de 60 minutes

sur      ?

Des écrans aux couleurs des 
entreprises détaillent les 
heures de départs des 
parcours par groupe.

A leur arrivée les décideurs 
découvrent des zones de 
démos dans un parcours 

immersif attractif.

Sur le parcours les démos 
sont réalisées sous forme de 

pitch de 2m30 chrono. 

A la fin de leur parcours les 
groupes d’entreprise 

délibèrent et élisent les 
champions du digital.

1 2 3 4



QUI VISITE LE DÉMONSTRATEUR ?

les décideurs économiques issus des organisations de la Côte d’Azur
avec plus de 50 parcours de visites dédiés à la digitale entreprise… 

VOTRE DEMO

Pôles de compétitivités:

Associations professionnelles:

Chambres consulaires:

Groupements patronaux:



COMMENT Y PARTICIPER ?



12M² ou 24M²4M² 36M²

ZONE INDIVIDUELLE ZONE DE RÉFÉRENCE MINI‐DÉMONSTRATEUR

LES PACKAGES COMMERCIAUX

VOTRE ZONE PRIVATISÉE
OU PARTAGÉE

• Zone Individuelle avec toile tendue
• Parcours de visites organisés toute la 

journée avec des décideurs 
économiques

• Présentations en 2m30 d’une 
Thématique de Démo du Démonstrateur

• Echange de carte de visite et plaquette à 
l’issue de la démo.

• Participation au Trophée IT

• Zone de Référence privatisée ou 
partagée avec toiles tendues scénarisées

• Parcours de visites organisés toute la 
journée avec des décideurs 
économiques

• Présentation en 2m30 d’une Thématique
de Démo du Démonstrateur (jusqu’à 5 
démos max. par parcours de visite)

• Echange de carte de visite et plaquette à 
l’issue de la démo.

• Participation au Trophée IT

VOTRE ZONE PRIVATISÉE
DE THÉMATIQUES EXCLUSIVES

VOTRE ZONE PRIVATISÉE

• Mini‐Démonstrateur privatisé de 
thématiques exclusives avec toiles 
tendues scénarisées et décors immersifs

• Parcours de visites organisés toute la 
journée avec des décideurs 
économiques

• Présentation en 2m30 d’une Thématique
de Démo du Démonstrateur (jusqu’à 15 
démos max. par parcours de visite)

• Echange de carte de visite et plaquette à 
l’issue de la démo.

• Participation au Trophée IT



OU SE SITUERA VOTRE DÉMO ?

• Votre desk de démo 
individuel de 4m² avec 
décors immersifs et 
raccordement électrique

• Votre liste de parcours 
de visite sur la journée 

• Votre zone de démo 
aménagée et scénarisée 
avec nos scénographes

• décors immersifs et 
raccordement électrique

• Votre liste de parcours 
de visite sur la journée 

VOTRE DÉMO DANS
UNE ZONE INDIVIDUELLE 

VOTRE DÉMO OU VOS DÉMOS DANS
UNE ZONE DE RÉFÉRENCE

SCÉNARISÉE PRIVATIVE OU PARTAGÉE
DE 12M² à 24M²

Si votre solution ne 
correspond pas à 
l’une des zones de 
démos thématiques : 

Si votre ou vos solutions 
correspondent à l’une 
des zones de démos 
thématiques : 



Seulement 1.780€
pour 4 m2 

A partir de 990€
pour 4 m2 

OFFRE SPÉCIALE STARTUPS ET ENTREPRISES : ZONE INDIVIDUELLE

A partir de 590€*

pour 4 m2 

ZONE INDIVIDUELLE
STARTUP1 ZONE INDIVIDUELLE

ENTREPRISE2 ZONE INDIVIDUELLE
+ ATELIER3

* Réservé aux startups de moins de 2 ans d’existence

Votre emplacement de 
démo dans le zone retail de 

MyDigitalEntreprise

• 1 démo max. par parcours de visite
• Emplacement de 4 m2 : de 2 x 2 m
• Toiles tendues imprimées
• Mobilier : pupitre
• Raccordement électrique
• Votre liste de parcours de visite sur la journée

En options : téléviseur LCD livré et monté sur pied : 350,00 € HT

Zone individuelle de 4m²

Votre emplacement de 
démo dans le zone retail de 

MyDigitalEntreprise
et l’organisation d’une 
conférence propriétaire



OFFRE SPÉCIALE CLUSTER, PME ET GRANDE ENTREPRISES

Zone de référence de 12m² Zone de référence de 24m²

A partir de 2480€
pour 12m2

PRIVATISATION D’UNE
ZONE DE RÉFÉRENCE4

A partir de 5970€
pour 36m2

PRIVATISATION D’UN
MINI‐DEMONSTRATEUR5

Mini‐Démonstrateur de 36m²

• 5 démos max. par parcours de visite
• Stand de 12 m2 : 6 x 2 m
• Toiles tendues imprimées et scénarisées
• Mobilier : pupitre, bureau, chaises
• Equipement : 2 écrans TV sur pied
• Raccordement électrique
• Votre liste de parcours de visite sur la journée

Options 24m2 : 4 490€ (10 démos par parcours)

• 15 démos max. par parcours de visite
• Stand de 36 m2 : 6 x 6 m
• Toiles tendues imprimées et scénarisées
• Mobilier : pupitre, bureau, chaises
• Equipement : 4 écrans TV sur pied
• Raccordement électrique
• Votre liste de parcours de visite sur la journée



UNE LOGISTIQUE ÉVÉNEMENTIEL QUI S’ADAPTE A VOS BESOINS

VOTRE ZONE
DE REFERENCE

VOTRE ZONE
INDIVIDUELLE

OFFRE N° 1 à 3

OFFRE N° 4

VOTRE MINI
DEMONSTRATEUR 

OFFRE N° 5

• Vous définissez votre thématique de démonstration
• MLG vous affecte un emplacement de démo dans le

module du démonstrateur en adéquation avec votre
secteur.

• Vous définissez vos thématiques de démonstration
• MLG vous modélise votre emplacement sur mesure,

propose une scénographie des parcours de visite et
intègre dans votre zone de référence le mobilier
nécessaire.

• Vous définissez vos thématiques de démonstration
• MLG vous propose un plan général de votre

démonstrateur en 3D, modélise votre emplacement
sur mesure, conseille une scénographie des parcours
de visite et intègre dans votre zone de référence le
mobilier nécessaire.



AVANTAGE DU DÉMONSTRATEUR ?



DES PARCOURS DE VISITES GARANTIS

5 chiffres clés

• 2000 visiteurs (fréquentation globale)
• 100 à 150 partenaires
• 50 parcours de visite VIP (trois fois 

plus d’acheteurs)
• 100 décideurs VIP membres des jurys
• 220 démos

2017 : le  Palais des Congrès d’Antibes 
accueille My Digital Entreprise le plus 
grand démonstrateur digital du Sud‐Est



DES CONTACTS DE QUALITÉS ASSURÉS

5 chiffres clés

• 2 chambres consulaires
• 2 groupements patronaux
• 7 pôles de compétitivités
• 100 décideurs VIP membres des jurys
• 220 démos2017 : le  Palais des Congrès d’Antibes 

accueille My Digital Entreprise le plus 
grand démonstrateur digital du Sud‐Est



Vos contacts commerciaux :
Emmanuel GAULIN – Riviera Network
e.gaulin@riviera‐network.org
06 13 25 12 12

Robert MOSKOVITS – Riviera Network
r.moskovits@riviera‐network.org
06 63 18 28 59

Marc‐Lionel GATTO – MLG Consulting
ml.gatto@mlg‐consulting.com
06 76 83 26 59

Yvan REMY– MLG Consulting
y.remy@mlg‐consulting.com
06 20 82 65 46

CONTACTS – CHIFFRAGES – ÉTUDES DE PROJETS

Votre contact organisation : 
Marine MARIOTTI – MLG Consulting
m.mariotti@mlg‐consulting.com
06 07 21 49 74

Jeudi 1er juin 2017
PALAIS DES CONGRES ANTIBES


