Un évènement innovant pour présenter en
situation des produits ou des solutions à un
public ciblé et qualifié de professionnels.

DESTINÉES NUMÉRIQUES
QU’EST-CE QUE C’EST ?

OCTOBRE
2018
BORDEAUX INP
ENSEIRB-MATMECA
1, avenue du
Dr Albert Schweitzer
33400 Talence

L’évènement Destinées Numériques organisé
à l’initiative de Digital Aquitaine a pour
ambition de réunir l’ensemble des acteurs
de l’économie numérique et d’illustrer
les impacts du numérique sur les grands
secteurs stratégiques.
Les Destinées Numériques 2018 ont été
pensées pour rassembler tous les membres des
réseaux numériques et s’étend au territoire de la
Nouvelle-Aquitaine .

9 démonstrateurs adossés à des thématiques
marchés et rassemblés dans une #DigitalCity :

Opérés par :

UN MOMENT FORT D’ANIMATION
ET DE RECONTRES D’AFFAIRES

Un showroom de
démonstrations

Des sessions d’ateliers,
conférences

Des moments de
convivialité

pour rendre
intelligible les
solutions digitales
appliquées aux
grands marchés.

pour comprendre
et envisager les
évolutions de nos
métiers.

pour fédérer les
partenaires de la région
Nouvelle-Aquitaine et
développer le sentiment
d’appartenance à cette
grande filière.

#Offreur #Acheteur
#Business
#Croissance #Visibilité

#Santé #Mobilité
#CommerceConnecté
#Simulation #IoT
#ConfianceNumérique
#Cybersécurité #IA #edTech

#Collaboration #Réseau

Les entreprises seront mises en lumière !

Cette édition permettra
aux participants de
présenter leurs produits et
solutions et de s’exprimer
librement sur leurs
approches des marchés.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR EXPOSANT POUR
PRÉSENTER VOTRE PRODUIT OU SOLUTION ?

PACK STARTUP

PACK ENTREPRISE

580 € HT

1080 € HT

Votre emplacement de
démonstration individuelle
de minimum 2m² avec
décors immersifs et
raccordement électrique

Votre emplacement de
démonstration individuelle
de minimum 4m² avec
décors immersifs et
raccordement électrique

Votre visibilité sur le site
web et le document
d’accueil pour les
visiteurs du parcours

1 Tabouret + Desk
Vos tutoriels de
préparation
des pitchs de
démos 2 min

Votre liste de
parcours de visite
de la journée

Remise du fichier
des visiteurs

Votre formation aux
pitchs de démos de
2min (S-3)

La participation à un
collectif thématique
d’un coordinateur

Accès aux outils de
communication via
votre espace privé

Réservé aux entreprises
de moins de 2 ans ou
100.000 de CA

Tarifs dégressifs pour
plusieurs démonstrations
par entreprise

L’entrée de l’événement
est gratuite pour les
visiteurs.

2 démonstrations....................-5%
4 démonstrations.................-10%
5 à 10 démonstrations.....-15%

Contact
dn2018@digital-aquitaine.com

