Mêlée
Numérique

Du 28 Septembre au 3 Octobre 2020
À Toulouse, au Quai des Savoirs

Le festival des usages et
technologies numériques
d’occitanie

Le festival des usages et technologies numériques d’occitanie

Présentation de l'événement
La Mêlée Numérique est le festival du numérique en Occitanie avec une semaine dédiée
aux professionnels, sous le haut patronage de Cédric O, Secrétaire d’Etat au Numérique
Rendez-vous B2B incontournable pour tous les acteurs intéressés par l'innovation et les
usages du numérique en Occitanie : c'est l'événement idéal pour développer votre business,
profiter d’une programmation inspirante, rencontrer des décideurs et des experts dans votre
domaine et augmenter votre visibilité dans l'écosystème numérique.
Pour cette 20ème édition de la Mêlée Numérique, l’événement est digitalisé ! La Mêlée met
à disposition de ses participants et partenaires une plateforme dopée à l’intelligence
artificielle.
Les participants pourront y accéder avant, pendant et après l’événement, via une
application web et une application mobile native. Les participants auront accès à
l’ensemble des informations pratiques de l’événement, la liste des partenaires, le
programme de l’événement, la liste des intervenants, le plan, etc…
Favoriser des rencontres qualifiées avec des décideurs de manière privilégiée en fonction
des thématiques abordées : dirigeants d’entreprises, DSI, responsable métiers, élus,
influenceurs, experts ou encore jeunes entrepreneurs et augmenter les interactions entre
participants.

Le festival des usages et technologies numériques d’occitanie

Présentation de l'événement
La semaine est découpée en 6 grandes thématiques, les 6 piliers de La Mêlée, touchant des
cibles variées allant des startups aux grands groupes, de la PME à la collectivité, du décideur
aux
salariés…
Chaque thématique est animée par des tables rondes, des ateliers, des moments de
networking, de créativité, de convivialité… qui seront retransmis en ligne.
10 000 participants sont attendus, 120 conférences, tables rondes, ateliers autour des 6
grandes thématiques touchant des cibles variées.
Développer votre marque employeur, rencontrer les talents, détecter les pépites innovantes…
De la visibilité assurée par nos partenaires avec 10 000 visiteurs attendus mais aussi
➔

Communication via nos différents supports de communication (site, réseaux sociaux,
newsletters,
communiqué
de
presse…)

➔

Référencement sur le site MN2020 avec des fiches dédiées pour les partenaires

➔

Mise en avant lors de la Mêlée Numérique

Le festival des usages et technologies numériques d’occitanie

Présentation de La Mêlée

Événement hybride

Evenement hybride

Événement en ligne
Grâce à notre plateforme et appli web, les participants pourront accéder à l’
événement en amont, pendant et après l’événement.
Les participants auront accès à l’ensemble des informations pratiques de l’
événement, la liste des partenaires, le programme de l’événement, la liste des
intervenants, le plan, etc… Ils pourront, via la même plateforme / application,
solliciter les partenaires pour des RDV d’affaire sur leur stand.

Événement physique
Au Quai des Savoirs, en plein cœur de Toulouse avec
3500 m² d’exposition
Adresse
39, allée Jules-Guesde -31000 Toulouse

Précédente édition

Précédente édition

Édition 2019

Précédente édition

Ils nous ont fait confiance
Co-organisateurs

Institutionnels

Hero Numericus

Gold

Piliers

Ouverture

Thématiques

Speed Recruit

Popup Space

Macro
Programme

Mercredi 30.09
Macro programme

Data Day :
PUBLIC VISÉ DSI, patrons, innovation

Tourisme :
PUBLIC VISÉ : Collectivités,
acteurs du tourisme

Usine du futur:

PUBLIC VISÉ Industrie, usines
nouvelles

Jeudi 01.10

Lundi 28.09
Numérique pour tous :
PUBLIC VISÉ Structures aidants,
grands groupes, institutions

Mardi 29.09

CLIC Forum :
PUBLIC VISÉ : CommerçantsArtisans,, TPE PME e-commerçants
Et retailers

Business Startup day :
PUBLIC VISÉ Entrepreneurs,
grands groupes, institutionnels

Rencontre Cybersécurité
Occitanie :
PUBLIC VISÉ : DSI, Patrons, PME

Santé & sport connecté :
PUBLIC VISÉ Etabs de santé,
corps médical et associés

Smart City / Smart building :
PUBLIC VISÉ : BTP, Archi,
Collectivités

TransfoNum :
PUBLIC VISÉ DSI, Patrons grosses
PME-ETI
Télétravail :
PUBLIC VISÉ RH, DSI, collectivités

Vendredi 02.10

FoodTech :
PUBLIC VISÉ : Entreprises de
l’agroalimentaire
Forum DI :
PUBLIC VISÉ : Décideurs
informatiques

JobsTIC
PUBLIC VISÉ RH, RH ESN,
organismes de formation, …

Melee Tech
PUBLIC VISÉ : Développeurs

Journée du Freelance
PUBLIC VISÉ Freelances

Fablab Festival

Partenariats

Partenariats

Les packs de partenariats
STARTUP /
TPE *

THEMATIQUE

OUVERTURE

PILIER /
TERRITOIRE**

GOLD

HOMO
NUMERICUS

Popup space

1 stand de demonstration physique /
1 page dédiée pour votre entreprise

√

√

√

√

√

√

Comm dédiée

Voir détail page suivante

√

√

√

√

√

√

Animation d’un
atelier de 20’ ou 45’

1

1

-

1

2

2

Table ronde

Prise de parole lors d’une
table ronde de 45’

-

-

1

1

1

2

Invitations
PASS SEMAINE

Via un code promotionnel
Valeur nominale : 45 €

3

10

25

40

50

60

Possibilité de prendre des RDVs et
scan de badges

-

√

√

√

√

√

Atelier

Prise de RDV

TARIFS

Nous contacter à

TARIFS ADHÉRENTS

meleenum@lamelee.com

Partenariats

Communication dédiée
des packs partenaires
SITE
INTERNET

PLATEFORME
WEB SWAPCARD

STARTUP/
TPE *

THEMATIQUE

OUVERTURE

PILIER

GOLD

HOMO
NUMERICUS

Page dédiée

-

√

√

√

√

√

Logo page partenaire

√

√

√

√

√

√

Logo emails activation des comptes

-

-

-

-

√

√

Notifications Push

-

-

-

-

√

√

Vidéo, 5’

-

-

-

-

-

√

Vidéo, 1’30

-

-

-

-

√

√

Audio, 5’

-

-

-

-

-

√

Publireportage

√

√

√

√

√

√

INTERVIEW

Partenariats

Communication dédiée
des packs partenaires
RÉSEAUX
SOCIAUX

SIGNALÉTIQUE

LIVRET MN DIGITAL

STARTUP/
TPE *

THEMATIQUE

OUVERTURE

PILIER

GOLD

HOMO
NUMERICUS

Communication dédiée

-

-

-

√

√

√

Communication globale

√

√

√

√

√

√

Présence sur certains éléments de
signalétique

-

-

-

-

√

√

Présence sur les éléments globaux

√

√

√

√

√

√

Logo sur page partenaires

√

√

√

√

√

√

Partenariats

Options supplémentaires
Tarifs
(HT)

Tarifs adhérents
(HT)

1 popup space sur 1 journée

1 Speed Recruit + communication dédiée

Nous contacter à

Animation d’1 atelier 45' avec les questions réponses
(possible en ligne ) - Demo ou Keynote
Prise de parole sur 1 table ronde 1h maxi avec questions réponses
(possible en ligne ) 4 intervenants max
Extension conférence sur swapcard
(Option si déjà un atelier ou une table ronde)
Sponsoring soirée et temps forts
(ajustable en fonction des contraintes covid19)

meleenum@lamelee.com

Partenariats

Options de visibilité
Tarifs (HT)

Tarifs adhérents (HT)

Ajout du logo dans les e-mails d’activation des comptes

Notifications push en amont des manifestations

Format vidéo 5’
Interview (réalisation et
diffusion)

Nous contacter à

Format vidéo 1’30

Format audio 5’

Bannière sur la page d’accueil du site

Logo

Logo sur la thématique sponsorisé

Logo sur la page d’accueil du site

meleenum@lamelee.com

Partenariats

Options de visibilité
Tarifs (HT)

Tarifs adhérents (HT)

Seconde ou quatrième de couverture en exclusivité
Livret MN digital disponible
sur l’application web et
mobile

Page intérieure

Nous contacter à

1/2 page intérieure en largeur
1 partenariat visibilité : tour de cou, tote bag, insertion tote bag
ou distribution devant une salle (eco goodies, flyers…)
1 salle au nom de votre entreprise (pour 1 journée ou 1 semaine)

meleenum@lamelee.com

Contactez-nous

Contactez nous

L’équipe Mêlée

Site internet
www.meleenumerique.com
Adresse mail
meleenum@lamelee.com
Hashtag
#MeleeNum

