DOSSIER EXPOSANT SPONSOR PARTENAIRE ACTIV’DEV 2018

SALON ACTIV’DEV
25 SEPTEMBRE 2018

SALLE DU MAS
800, Avenue de l’Europe
77 350 LE MEE SUR SEINE
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UN SALON CENTRE SUR LE DEVELOPPEMENT
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Développement
COMMERCIAL

25 septembre 2018
Votre journée pour créer, innover et partager !
Maîtrise de
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Perception de soi

Vous êtes Chefs d’entreprises, Dirigeants,
Entrepreneurs, Créateurs, Collectivités,
Administrations, Institutions, Associations ,
Etudiants ou Porteurs de projets, retrouveznous sur ce salon et participez aux :

• Conférences animées par des
intervenants de qualité
• Ateliers pour traiter de thématiques
pointues avec des spécialistes
• Business Meetings visiteurs / experts
• Networking visiteurs / exposants
• Animations business pour stimuler
échanges et interactions

L’ASSOCIATION DIRIGEANTES ACTIVES 77
Un réseau féminin local dynamique et créateur de richesses…
… Fédérer en toute convivialité sur fond de business !
•
•
•
•
•

•

Partager nos expériences et nos compétences.
Défendre les intérêts des entrepreneuses auprès des instances
publiques.
Aider les dirigeantes à pérenniser et développer leur activité.
Renforcer la confiance en soi par le regard et l’appui des
autres femmes.
Développer les relations publiques et participer au
développement économique de la Seine-et-Marne.
Promouvoir le goût d’entreprendre auprès des jeunes.

Des Femmes dirigeantes & chefs d’entreprise de tout horizon
Dirigeantes actives 77 rassemble la diversité féminine du territoire
seine-et-marnais qui se reflète dans le profil de nos adhérentes aux
parcours variés et aux multiples compétences.

POURQUOI ACTIV’DEV ?
Comprendre comment
« faire plus » en
« faisant mieux »

Echanger avec les
acteurs clés du
territoire

Intégrer à vos activités
des méthodes, outils,
process et bonnes
pratiques pour créer et
croître efficacement

DEVELOPPEMENT

Innover avec des pistes
et actions précises de
développement

Partager autour de
synergies porteuses
de business

ACTIV’DEV EN CHIFFRES

700 visiteurs attendus
• 1 jour pour créer, innover et partager
• 50 exposants

• 7 conférences
• 7 ateliers
• 2 sessions de Business Meetings
• 1 conférence invité VIP
• Les institutions territoriales
• 12 partenaires soutiennent déjà ACTIV’DEV

LE COMITE D’ORGANISATION ACTIV’DEV
Céline Bofarull

Laure Farrayre

DUALITY CONSULTING

SOREGOR

✆ 06 30 92 75 98 ⌲ celine.bofarull@duality-consulting.com

✆ 07 89 69 97 86 ⌲ la-farrayre@soregor.fr

Anne Laure Cohen

Alexandra Sofikitis

ALC CONSULTING

ANELHYS

✆ 06 28 01 67 08 ⌲ a.cohen@alc-consulting.fr

✆ 06 62 59 70 69 ⌲ sofikitis75@gmail.com

Stéphanie Capon-Lecouffe

Cécile Rousseau

MMA ENTREPRISE

WSI MARKETING DIGITAL

✆ 06 16 28 03 13 ⌲ stephanie.lecouffe@mma.fr

✆ 06 83 75 83 20 ⌲ c.rousseau@wsiworld.fr

Recrutement | Formation | Coaching |
Conseil en organisation, management & RH

Coaching de transition et de performance |
Formation | Coaching individuel & bien-être

Spécialiste de la protection du patrimoine
professionnel et personnel du chef d’entreprise

Expertises comptable & sociale | Droit |
Audit | Conseil | Commissariat aux comptes

Accompagnement | Formation | Hygiène |
Bio-nettoyage | Bien-être | Vitalité | Aloe Vera

Stratégie digitale | Réseaux sociaux | SEO |
Social Selling | Contenus | Site Internet

Aurélie Rety-Boisfard
ORCOM

Votre partenaire Audit, Gestion, et
Expertise-Comptable
✆ 06 67 23 89 38 ⌲ aboisfard@orcom.fr

« Ensemble, mobilisées pour faire
d’ACTIV’DEV une expérience à la
hauteur de vos ambitions »

LES DONNEES PRATIQUES
25 SEPTEMBRE 2018

Organisation
•
•
•
•
•

8h00 – 9h45 : Installation des stands
9h30 – 10h00 : Petit déjeuner accueil exposants
10h00 – 19h00 : Ouverture aux visiteurs
19h00 – 20h30 : Conférence et Cocktail de clôture
20h30 – 21h00 : Démontage des stands le soir même

De 10h à 20h30

En salle
•
•
•

Wifi
Branchements électriques
Restauration légère

En extérieur
Nos Food Trucks régionaux

SALLE DU MAS
800, Avenue de l’Europe
77 350 LE MEE SUR SEINE

CONFERENCES & ATELIERS
2 Espaces : 7 conférences & 7 ateliers
animés par des experts métiers !
Le programme est ouvert et vos propositions les bienvenues.
Les domaines d’expertise traités sont :
Développement commercial
•
•
•

La performance commerciale
La transformation digitale
Le Business et les réseaux sociaux

Développement raisonné
•
•
•

L’entrepreneuriat innovant
La construction d’un business durable
Le pilotage des ressources

Développement personnel
•
•
•

La connaissance de soi
Les transitions personnelles et professionnelles
L’amélioration de la qualité de vie

LES BUSINESS MEETINGS
2 sessions de Business Meetings
de 10h à 11h & de 14h à 15h
• Nombre limité de places
• Inscription obligatoire des participants
• Ouverture des inscriptions en juin 2018
• Clôture des inscriptions le 20 septembre 2018
ANIMES PAR NOTRE PARTENAIRE

CLOTURE : CONFERENCE VIP & COCKTAIL
de 19h00 à 20h30

Votre conférencière VIP surprise
Le mot de Monsieur Franck Vernin,
Maire du Mée-sur-Seine

Notre présidente,
Frédérique Humbert
clôture le salon ACTIV’DEV

?

PLAN DE COMMUNICATION ACTIV’DEV
• Site internet Dirigeantes actives 77

• Page Facebook & LinkedIn Dirigeantes actives 77
• Campagnes ciblées d’emailings Dirigeantes actives 77
• Nos partenaires Dirigeantes actives 77
• Flyers en distribution locale
• Journaux locaux
• Relais de la Commune du Mée sur Seine
• Networking
• 80 Dirigeantes actives qui font le buzz !

POURQUOI EXPOSER ?
• Faire connaitre votre activité
• Valoriser votre expertise
• Rencontrer vos clients, prospects et partenaires
• Accéder aux institutionnels

• Inviter vos clients à un événement alliant convivialité & business
• Participer et animer conférences et ateliers
• Echanger et partager avec d’autres exposants
• Développer votre réseau en multipliant les contacts

• Partager des valeurs communes avec les exposants, partenaires et
organisateurs (développement, business, création d’emplois, entraide,
échanges…)
• Accroître la visibilité de votre entreprise avant, pendant et après le salon

• Renforcer votre notoriété auprès de vos clients, la presse et tous les acteurs
économiques locaux

LES BONNES RAISONS DE DEVENIR SPONSOR

• Associer votre entreprise à un évènement de proximité
organisé par des chefs d’entreprises pour des chefs
d’entreprises
• Un partage de valeurs communes avec Dirigeantes actives 77
• Un emplacement privilégié dans le salon
• Votre image présente dans les espaces conférences et ateliers
– Fournie par vos soins
• Votre logo sur l’ensemble des communications ACTIV’DEV en
amont, pendant et après l’événement
• Insertion de goodies ou documentations dans le sac du salon
ACTIV’DEV

DEVENIR PARTENAIRE ACTIV’DEV

Dirigeantes Actives 77 construit et entretient de solides
relations avec les acteurs du territoire Seine-et-Marne.
Rejoignez nos partenaires historiques et devenez
partenaire ACTIV’DEV le temps de l’événement.
« Fédérer en toute convivialité sur fond de business » c’est
échanger nos compétences, partager nos savoir-faire
pour nous aider mutuellement.
Contactez-nous pour nous parler de votre projet de
partenariat !

OFFRE DE PRESTATIONS

EXPOSANT ACTIV’DEV
Stand de 4 m2 environ
1 table Dim 1m80 * 0,75m
1 grille ou panneau d’exposition
2 chaises

SPONSOR ACTIV’DEV

PARTENAIRE ACTIV’DEV

Avant le 30/04/18

Après le 30/04/18

Adhérente DA77

100 €

130 €

Non–Adhérente DA77

225 €

300 €

500 €
+ Tarif EXPOSANT SI SPONSOR EXPOSANT ACTIV’DEV

Convention de partenariat
+ Tarif EXPOSANT SI PARTENAIRE EXPOSANT ACTIV’DEV

Association 1901, Dirigeantes Actives 77 n’est pas assujettie à la TVA.

PACK DE VISIBILITE ACTIV’DEV
A vos côtés pour faire savoir et promouvoir votre présence. Ensemble créons l’événement !

 Un document ou un goodies dans le sac du salon ACTIV’DEV

50 €

 Votre logo sur le programme de la journée ACTIV’DEV

25 €

 Votre présence sur le site Dirigeantes actives 77 salon ACTIV’DEV

100 €

 Votre logo dans les communications Page Facebook et LinkedIn ACTIV’DEV

150 €

 Votre logo dans la newsletter hebdomadaire Dirigeantes actives 77

80 €

 Votre logo sur les communications emailings salon ACTIV’DEV

80 €

 Participation et soutien libre

….. €

Votre raison sociale : ………………………………………………………..……………………..
Prénom : …………………….…….……….. Nom : ……………..………………….………………
Mention « Lu et approuvé » manuscrite et cachet entreprise
Signature :

Réservez votre pack visibilité !
Retournez nous ce document joint à votre
bon de commande et accompagné de
votre règlement
- ordre Dirigeantes actives 77 –
au 49 avenue de Fontainebleau
77310 Saint Fargeau Ponthierry

Soyez Visible

BON DE RESERVATION EXPOSANT
Raison Sociale : ………………………...…………………………………………………………..…………...

Contact Exposants

Adresse : …………...……………………………………………………………………………………………….

Laure FARRAYRE 07 89 69 97 86

CP : …………………...……………… Ville : …………………...………………………………………………..

exposants-activdev@dirigeantesactives77.fr

Interlocuteur : …………………...……………………………………………………………………………….
Fonction : …………………...……………………………………………………………………………………...
Tel portable : …………….………...………..……… Tel fixe: …………………...…………....…………
Email : …………………...……………………………….…..……@……..……….……………...………………
Réservation Stand Exposant : ………………… €

Pack visibilité : ………………… €

Soit un total à régler de : ……………………….. € par chèque à l’ordre de DA77
Date et Signature
précédées de « Lu et approuvé »

Cachet de votre société

Bon de réservation accompagné
de son règlement à renvoyer à :
Dirigeantes actives 77
49 avenue de Fontainebleau
77310 Saint Fargeau Ponthierry
Attention :

Tout dossier incomplet ne
pourra être pris en compte

BON DE RESERVATION SPONSOR & PARTENAIRE
Raison Sociale : ………………………...…………………………………………………………..…………...
Adresse : …………...……………………………………………………………………………………………….
CP : …………………...……………… Ville : …………………...………………………………………………..
Interlocuteur : …………………...……………………………………………………………………………….
Fonction : …………………...……………………………………………………………………………………...
Tel portable : …………….………...………..……… Tel fixe: …………………...…………....…………
Email : …………………...……………………………….…..……@……..……….……………...………………

Réservation Stand Exposant : ……………..… €

Sponsor 500 €
Partenaire – Nous contacter

Soit un total à régler de : ………………………. € par chèque à l’ordre de DA77
Date et Signature
précédées de « Lu et approuvé »

Cachet de votre société

Contact Sponsors & Partenaires

Céline BOFARULL 06 30 92 75 98
sponsors-partenairesactivdev@dirigeantes-actives77.fr

Bon de réservation accompagné
de son règlement à renvoyer à :
Dirigeantes actives 77
49 avenue de Fontainebleau
77310 Saint Fargeau Ponthierry
Attention :
Tout dossier incomplet ne
pourra être pris en compte

REGLEMENT INTERIEUR
Comité Organisateur

Article 4 : Exposition

Association Dirigeantes actives 77 - « DA77 »
49 avenue de Fontainebleau - 77310 Saint Fargeau-Ponthierry

L'exposant s'engage à remplir le stand avec des produits ou services conformes à ceux pour
lesquels il a été admis.
Il est rappelé qu’un exposant peut réserver 2 stands au maximum et que la co-exposition sur un
stand n’est pas admise.

Article 1 : Inscription
Pour la participation au salon, une demande d'inscription sur formulaire joint « BON DE
RESERVATION EXPOSANT » au présent règlement doit être adressée à : Dirigeantes actives 77 au
49 avenue de Fontainebleau, 77310 Saint Fargeau Ponthierry
La demande n'est enregistrée que si elle est accompagnée du dossier d’inscription complet, de
son règlement, et de l’attestation d’assurance RC.
En signant leur dossier d’inscription, les exposants déclarent adhérer aux clauses du présent
règlement.
Les adhésions ne peuvent donner lieu à aucune réserve de la part de l'exposant.

Article 5 : Conférences et ateliers
Les exposants auront la possibilité de proposer une conférence ou un atelier dans la limite des
places disponibles . Cependant une seule ou un seul atelier par personne est autorisé.
Le temps de la conférence est limité à 30 minutes et le temps d’échange (Question-réponse) est
limité à 15 minutes.
Les conférences auront lieu de 10h30 à 18h00.
Les conférenciers tourneront toutes les heures.

Article 2 : Qualité de l’exposant

Article 7 : Sécurité et dégradations

L’exposant doit être une personne morale. Le numéro SIRET sera demandé et vérifié.
Les demandes d'inscription sont définitives de la part du demandeur.
En cas de désistement de la part de l'exposant, le règlement restera acquis à partir du moment où
les supports de communication (affiches, flyers, etc.…) auront été imprimés.

Pour des raisons de sécurité, il est INTERDIT de placer des objets dans les passages et d'utiliser
des matériaux de décoration inflammables.
Tout dépassement des emplacements ne sera pas toléré. En effet, les exposants doivent
respecter les emplacements attribués aux voisins. Les emplacements mesurent respectivement
2x2 mètres carré.
Dans le cas d'un délit, les objets qui paraîtraient dangereux, suspects ou incompatibles avec le
but du salon seront enlevés par DA77.
Les exposants ont le droit d'aménager et de décorer leurs stands comme ils le souhaitent,
seulement si cela ne porte pas atteinte à autrui et à la décoration et à l'harmonie générale.
Bien évidemment, toutes dégradations causées par les exposants seront à leurs charges.
Enfin, les objets empruntés (comme panneaux, tables, chaises) doivent être rendus dans l'état
initial, sans DÉGRADATION.
Néanmoins, DA77 décline toutes responsabilités en cas de perte et de vol. L’Exposant est
responsable de tout son matériel.

Article 3 : Attribution des emplacements
DA77 est seule qualifiée pour attribuer les emplacements. Elle se réserve le droit de refuser les
demandes tardives ou en surnombre, de limiter, suivant les circonstances.
Elle peut modifier le plan et la disposition des installations à tout moment.
DA77 a tout pouvoir d'agréer, ou de refuser la demande d’inscription sans être tenue de faire
connaître le motif de son refus.
A réception du dossier complet, l’Exposant recevra une confirmation d’inscription et une facture.
L’envoi sera effectué par mail.

REGLEMENT INTERIEUR
Article 8 : Installation-Rangement

Article 11 : Activités du salon

L'installation des stands et l'occupation des emplacements doivent être terminés
avant l'ouverture du salon, c'est-à-dire à de 8h à 9h45, le rangement pourra débuter
dès la fermeture , c’est-à-dire à 20h30.
L’emplacement doit être restitué dans l’état initial ; tout déchet devra être déposé
dans les bennes prévues à cet effet, à l’extérieur du bâtiment, en respectant le tri
sélectif.

Les activités admises pendant le salon sont celles qui entrent dans les catégories
suivantes :

Article 9 : Assurance
d’inscription

nécessaires pour le dossier

Une assurance « Responsabilité Civile » (RC) est obligatoire pour tout exposant
assistant aux manifestations. Une attestation sera demandée à chaque exposant
indiquant le lieu de l’exposition, la date de l’exposition et le montant des garanties.
Une assurance « dégâts ou sinistre » doit couvrir « les marchandises ou matériels »
qui sont exposés ou loués.

Article 10 : Cas de force majeure
En cas de force majeure, les dates de l’exposition peuvent être modifiées.
Au cas où l’exposition serait annulée, tous les fonds disponibles après le règlement
des factures déjà acceptées seront redistribués aux participants au prorata de leur
participation, sans que des recours soient possibles à l’encontre de l’organisateur.

•

Le développement commercial : Prospection, Fidélisation, Marketing digital,
Internet, Performance, Pilotage, Rentabilité.

•

Le développement raisonné : Maitrise de la chaine de valeur, Ecologie, Bio,
Durabilité, Qualité de vie au travail, Ecologie.

•

Le développement personnel : Accompagnement du dirigeant et des équipes,
Perception de soi, Savoir se positionner.

Cas particuliers des ventes de marchandises : aucune vente de marchandises n’est
autorisée le jour du salon.

Article 12 : Droit à l’image
L’Exposant abandonne de fait tous les droits à l’image auxquels il pourrait prétendre
dans l’hypothèse où son stand ferait l’objet d’une captation vidéo – ou photo
pouvant être diffusée sur un support média quel qu’il soit.
L’Exposant autorise expressément et gracieusement l’utilisation et la diffusion de son
nom, adresse et image dans le cadre exclusif de la manifestation ainsi qu’à l’occasion
de toute campagne publicitaire ou promotionnelle liée au présent événement.

VOS CONTACTS ACTIV’DEV
Pour toute information, n’hésitez pas à vous rapprocher des interlocutrices dédiées :

Contact Exposants :
Laure FARRAYRE : 07 89 69 97 86
exposants-activdev@dirigeantes-actives77.fr

Contact Sponsors & Partenaires :

Contacts Organisation Générale:
Alexandra SOFIKITIS : 06 62 59 70 69
Anne Laure COHEN : 06 28 01 67 08

Céline BOFARULL : 06 30 92 75 98
sponsors-partenaires-activdev@dirigeantes-actives77.fr

Stéphanie CAPON-LECOUFFE: 01 60 68 15 00

Contact Conférences :

organisation-activdev@dirigeantes-actives77.fr

Aurélie RETY-BOISFARD : 06 67 23 89 38
conferences-activdev@dirigeantes-actives77.fr

Contact Communication / Presse / Média :
Cécile ROUSSEAU : 06 83 75 83 20
communication-activdev@dirigeantes-actives77.fr

