Plongez dans l'univers
de l’innovation et du numérique

www.in-normandy.com
#InNormandy   

70 % des exposants ont identifié de nouveaux clients ou partenaires à IN Normandy
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80

parcours de visite,
conférences, ateliers
thématiques & temps forts

+ de

2000

visiteurs



90 %

des visiteurs estiment que
IN NORMANDY est un
événement incontournable
dans le domaine de
l’innovation et du numérique
en Normandie

70 %

des exposants ont identifié
de nouveaux clients

20 %

des exposants ont émis des
devis dans les 2 semaines
suivant le salon

Les 6 univers IN 2020
+ 200 sol uti on s i n n ovan t es p r és en t ée s
au travers d e 6 u n i v er s t hém at i q u es

BUSINESS

FACTORY

CITY

Entreprise & services

Industrie & logistique

Ville intelligente & mieux vivre

Innovations dans la mise en œuvre des fonctions
de l’entreprise : RH 2.0, e-recrutement, export,
achats, ventes, management, sécurité et
juridique, systèmes d’information, relation client,
marketing, commercialisation...

Innovations et nouveaux modes
de production : livraison, design, l’usine
intelligente, robotique, études, R&D,
Green logistique, big data, robotique,
géolocalisation indoor...

Innovations et services de la ville connectée
et intelligente : bâtiment intelligent,
mobilité, rue, énergie, logistique urbaine,
maison intelligente et domotique…

SHOP

Boutiques & commerces
de demain
Innovations dans le commerce, le point
de vente connecté, expériences clients,
les solutions phygital....

PLAY

NOUVEAU !

TOURISM

Jeux & réalité virtuelle

Tourisme & patrimoine

Innovations dans les technologies
du jeu, gamification, réalité virtuelle et
Smart ludik augmentée, jeux sérieux…
pour la formation et l’apprentissage,
le marketing, la cohésion d’équipe…

Innovation dans le domaine du tourisme,
applications pour découvrir les villes
et le patrimoine en réalité augmentée,
géolocalisation, enrichissement
de l’expérience utilisateur…
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Les exposants, positionnés dans l’univers qui leur est adapté, disposent
d’un emplacement personnalisé et présentent leur innovation sous forme de pitch.

NOUVEAU !

;

Les porteurs
de projets et
entreprises
en incubation
seront
identifiés à
travers les
différents
univers par un
pictogramme.

NORMANDY 2020 :

U
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UNE
SCÉNOGRAPHIE
IMMERSIVE

UNE OFFRE
COMMERCIALE
SUR MESURE

R e n d e z-Vo u s
d’A f fa ir e s
N o r m a n d ie
Même date et même lieu
pour les 2 événements
LES + :

T


UN PROGRAMME
D’ANIMATIONS
RICHE

+
UNE EXPÉRIENCE
VISITEUR UNIQUE
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UN PUISSANT
DISPOSITIF DE
COMMUNICATION

Nocturne IN + parcours de visite
pour les Rendez-vous d’Affaires de
Normandie
Remise d'un badge IN à tous les
participants des Rendez-vous
d’Affaires de Normandie
Soirée dîner carrousel proposée
aux participants des Rendez-vous
d’Affaires de Normandie

Une
scénographie
IMMERSIVE
O UV E R Te favorisant
la circulation dans les différents
univers du salon et donc

LE N E TW O R KI N G
D I GI TA LI S É e AV EC L A P R OJ EC T I ON
D’ UN D É CO R V I R T U EL
et adaptée à chaque univers

ME TTA N T E N AVAN T L ES
S O LUTI O N S P R éS EN T ÉES
grâce à une signalétique
homogénéisée et identifiant
clairement l’exposant
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Planche
de tendances

H

p.6

Un programme
d’animations riche
a

Y



DES AGORAS
CENTRALES

1 CONFÉRENCE
PLÉNIÈRE

UN DÎNER
CARROUSEL

au cœur de
chaque univers

afin de proposer un contenu
riche et qualitatif pour répondre
à toutes les problématiques des
entreprises

avec une tête d’affiche nationale
ou internationale

+ 1 GRANDE
CONFÉRENCE

par univers thématique, avec
des experts reconnus

le 1er soir du salon ouvert aux
exposants et participants des
Rendez-vous d’Affaires de
Normandie offrant l’occasion
d’allier contacts et opportunités
d’affaires dans un cadre
qualitatif, convivial et festif.
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DES ANIMATIONS

UN ESPACE
RADIO PITCH

UN TROPHÉE IN

spécifiques

pour favoriser les rencontres
dans les agoras : speed business,
speed recrutement (recrutement
d’un collaborateur)…
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pour apprendre à pitcher son
entreprise ou son projet, ouvert
aux visiteurs et aux exposants

Et aussi :

avec remise des prix
d’une solution présentée dans
un des univers IN 2020

UNE SOCIAL ROOM

réservée aux journalistes et influenceurs, un espace de coworking
ouvert au cœur de l’événement pour faciliter les rencontres…

NOUVEAU !

L

COMITÉ DE
PROGRAMME
Un comité constitué
d’experts sera
mobilisé pour
construire les
parcours de visite,
conférences et
ateliers thématiques

Une expérience visiteur UNIQUE
+ de 2000 vi si t eu r s p r ofes s i on n els :
professionnels, entreprises & collectivités (acheteurs publics)
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200 SOLUTIONS

INNOVANTES
présentées sous forme de démonstrations
et de pitchs, réparties sur les 6 univers IN
pour répondre aux besoins du visiteur.

+ DE 40

CONFÉRENCES THÉMATIQUES,
ATELIERS & TEMPS FORTS
pour se former et s’informer sur les dernières
tendances & innovations.
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NOUVEAU !

IN VIP PASS

À DES PARCOURS

payants pointus animés par
des professionnels aguerris.

P

UNE BORNE PARCOURS

À L’ENTRÉE DU SALON
avec un guide-conseil pour présenter
les parcours adaptés à chaque problématique
visiteur.

LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER

V

UN « MATCHING »

ENTRE BESOINS VISITEURS
& SOLUTIONS EXPOSANTS
permettant au visiteur, en amont du salon,
de créer sa propre liste personnalisée
de solutions à visiter et d’animations
auxquelles assister.
DES RENDEZ-VOUS

SPEED MEET’IN
programmés entre exposants & visiteurs
pour faciliter les rencontres.

Des IN VIP PASS sont offerts aux exposants pour inviter leurs prospects & clients,
et ainsi leur faire bénéficier d’une visite privilégiée – nombre de PASS limités.




NOUVEAU 2020

Site web &
application mobile
dédiée

Un puissant
dispositif de
communication

Y

b
Display
publicité digitale

<
NOUVEAU 2020


Réseaux sociaux

Diffusion de IN VIP
PASS & Affiches

<
Relations Presse
& influenceurs

)
Routage
d’invitations

aux prescripteurs

à une cible prédéfinie

X
Affichage
urbain & péri urbain
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&
Campagnes
e-mailings

LES EXPOSANTS

sont également au cœur du dispositif
de communication de l’événement.
Nous mettons en place des outils de
communication qui leur sont dédiés
: gabarit d’emailing, signature mails,
bannière web, invitations pour leurs
collaborateurs et leurs clients.

Une offre commerciale sur-mesure
Tari f Early B ook i n g p ou r t ou t e r és ervat io n
avant le 3 0/04
7

U

PRÉSENTEZ VOS
SOLUTIONS :
 ormule stand démo
F
de 4 m²
 NOUVEAU Formule
Partenaire Silver visible
dès l’entrée du hall
d’exposition (limité
à 6 partenaires)
 space d’animations
E
complet pour
démonstration
scénarisée ou animation
spéciale

<
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SOYEZ SPONSOR
& BOOSTEZ
VOTRE VISIBILITÉ :
 NOUVEAU Partenaire
premium du salon
 NOUVEAU Partenaire
d’un univers IN
 NOUVEAU Sponsoring
du Radio Pitch
Sponsoring
d’un Parcours Démo
Sponsoring
du Dîner Carrousel

l
PRENEZ LA
PAROLE DANS
LE PROGRAMME
OFFICIEL
DU SALON :
 éservez un créneau
R
d’animations dans
une agora
 NOUVEAU Sponsorisez
une grande conférence
thématique dans l’espace
conférence plénière

T
BÉNÉFICIEZ
D’UNE VISIBILITÉ
CIBLÉE :
 NOUVEAU Objets pubs :
Tours de cou, sacs
visiteurs, objet pub
dans le sac
 otre logo sur les
V
supports : tous supports,
plan du salon…
 NOUVEAU Encarts pubs :
4e de couverture du plan,
badges visiteurs…

Retrouvez toutes nos offres de participation sur le dossier d’inscription.



VOS CONTACTS

www.in-normandy.com
NATHALIE BANCE

PARTICIPEZ
À IN NORMANDY
2020
ET DEVENEZ
EXPOSANT
OU SPONSOR !

02 32 83 44 52 - 06 15 68 83 53
nathalie.bance@normandie.cci.fr

RENAUD KEMPF

02 35 88 38 39 - 06 33 86 18 25
renaud.kempf@normandie.cci.fr

Q

INFOS PRATIQUES
NOUVEAUTÉ

NOCTURNE IN LE MERCREDI
SOIR : FERMETURE À 20H !

LIEU :

CID de Deauville

DATES / HORAIRES :

Mercredi 1/07 : 10 h - 20 h
Mercredi 1/07 : À partir de 20 h Dîner carrousel
Jeudi 2/07 : 9 h - 17 h
p.11

