FORMULAIRE D’ADHÉSION
Think Tank

Pour une société digitale positive !
Paris | Bruxelles | Londres | Montpellier | Rabat

www.idate.org | Enlighten your digital future!

#Expertise
#Consulting
#Networking

IDATE DigiWorld Think Tank Packages
Rejoignez notre communauté, pour bâtir
ensemble notre société digitale positive

Évènements

Montpellier - Paris - Maroc - Dubaï

+25 DigiWorld Executive
Clubs meetings

4 évènements phares

Hébergés par nos Membres, profitez d’un
moment de networking privilégié, discutez
des grandes tendances du numérique et
échangez sur les stratégies des acteurs de
votre secteur.
- Clubs mensuels à Paris & Bruxelles
- Clubs trimestriels à Londres & au Maroc

Participez aux évènements
incontournables du secteur et rencontrez
vos futurs clients et partenaires.
- 3 invitations par évènement
- Participez aux conférences de presse des
évènements
- Le logo de nos Membres sur nos supports de
communication

Commissions pilotées par les
Personnalités de Référence

Sponsoring évènements

Platinium Member

Gold Member

Member

Clubs

Paris - Londres - Brussels - Maroc

Bénéficiez de 30 % de réduction sur le
programme sponsorship.

- Participation aux déjeuners/dîners privés*
- Visibilité en amont, pendant et postévènement
- Actions presse sur l’évènement
*(selon le sponsorship package sélectionné)

Steering Committee
Participez au choix des thématiques de
nos évènements.

Évènements

Montpellier - Maroc - Paris
Votre key speaker participe en priorité aux
débats et exprime son point de vue sur nos
évènements en France et à l’international.

Echangez avec les Personnalités de
Référence de l’IDATE DigiWorld et
participez aux commissions.
•
•
•
•

Télécoms
Green & Environment
Smart Mobility & Territories
Cybersécurité

Visibilité

Market Intelligence

Votre logo mis en avant sur tous nos
supports de communication.

- DigiWorld Spring Session
17 & 18 juin, Montpellier
- DigiWorld4Africa
Juin, Maroc
- DigiWorld Summit
1er décembre, Paris
- Expo Dubai 2020
Octobre, Dubaï

IDATE DigiWorld News
Recevez notre newsletter mensuelle et
nos chroniques pour suivre l’actualité du
digital.

Accédez à la collection Digital Economy
(1 /5 utilisateurs)

Bénéficiez d’une remise de 20 % sur l’une
de nos collections thématiques :

- Rapports prospectifs (Future TV, Europe
2030, Focus acteurs innovants)
- Rapports d’analyses des marchés Télécoms/
OTT

FTTX & Gigabit Society - Future TV & Digital
Content - Wireless 5G - Smart Verticals & IoT Emerging Tech

Votre point de vue pris en compte
dans la rédaction des livres blancs de
l’IDATE DigiWorld : thème à définir selon
l’actualité 2020.

*Production à partir de 5 contributeurs

DigiWorld Yearbook
interviews
Partagez la vision prospective de votre
entreprise au travers d’une interview publiée
sur notre plateforme DigiWorld Yearbook &
nos supports de communication.

- 1 kick off : définition de l’axe de réflexion
- +/- 3 sessions d’échanges
- Production d’un Position Paper ou
autres livrables

Conférence de presse
Organisez votre actualité au travers d’une
conférence de presse avec l’expertise de
nos consultants.

Petit-déjeuner avec les
Personnalités de Référence
& acteurs institutionnels
Des rendez-vous privilégiés réguliers
avec les Personnalités de Référence
et les acteurs institutionnels pour
échanger et comprendre leur vision sur la
transformation digitale de notre société.

Learning Trip*
Participez à notre Learning Trip
(25 participants maximum).
- 1 invitation*
- Learning Trip 2020 : China (1er semestre)
- Inclus fiches économiques, géopolitiques et
synthèse

*hors frais déplacements et hébergement

Recevez la version papier des DigiWorld
Yearbooks et accédez à la plateforme en
ligne pour télécharger le PDF.
- Worldwide
- Africa

Bilan annuel Membres

Séminaire : Présentation par nos experts
d’une thématique Market Intelligence
de votre choix dans vos locaux.

Livre Blanc**

DigiWorld Yearbooks
& plateformes

Évaluez notre coopération à l’occasion
d’une réunion annuelle pour définir de
nouveaux axes stratégiques.

Pavillon France Dubaï 2020*

Market Intelligence

DigiWorld Member Day

*hors frais déplacement et hébergement

Séminaire : 1 Présentation
complémentaire par nos experts d’une
thématique Market Intelligence de votre
choix dans vos locaux.

Votre management et vos équipes
bénéficient de l’expertise IDATE et
renforcent leurs connaissances autour
d’un thème de votre actualité.

Parrainage Start-up

Bénéficiez d’une remise de 30 % sur l’une
de nos collections thématiques :

- 1 journée avec 8 participants

Faites participer une start-up que vous
soutenez dans notre programme
Membre Associé.

FTTX & Gigabit Society - Future TV & Digital
Content - Wireless 5G - Smart Verticals & IoT Emerging Tech

Bénéficiez d’une invitation sur le Pavillon
France Dubaï 2020.

Capacity Building
Faites bénéficier l’un de vos jeunes talents
d’une inscription à notre programme
DigiWorld Empowerment.

Workshops clients
Nos experts vous accompagnent lors
d’un workshop avec vos équipes sales &
marketing auprès de vos clients.

Market Intelligence
Séminaire : 2 Présentations
complémentaires par nos experts d’une
thématique Market Intelligence de votre
choix dans vos locaux.
Accédez à l’une de nos collections
thématiques :

Offre RH & Management :
Bénéficiez du réseau Entreprise &
Personnel, renforcez vos compétences
RH & management et co-construisez des
solutions innovantes.

Accès privilégié aux offres de
nos partenaires
Collège de France
Participez au cycle de conférences organisé
par la BNP Paribas et le Collège de France.

FTTX & Gigabit Society - Future TV & Digital
Content - Wireless 5G - Smart Verticals & IoT Emerging Tech

*Pour un Livre Blanc réalisé sur mesure, nous contacter.

Vous êtes une start-up ? Contactez-nous
pour bénéficier de l’offre Membre associé !

Accès privilégié aux offres
de nos partenaires

*+ 4K€ par invitation supplémentaire *TVA exclue

Nos évènements 2020

Londres

Paris

Bruxelles

Maroc

JANVIER
15 : ADP-Docaposte #CapacityBuilding
22 : #CampusNetworks

FÉVRIER
5 : BPCE #Innovation
6 : GSMA #5GinTheWorld

MARS
10 : BT #Networks*
4 : Huawei #5G
12 : tbc*
tbc*

AVRIL
29 : Banques des territoires #THD
30 : Orange #Healthcare

MAI
17-22 : Symposium 2020*
Tel Aviv & Jérusalem
13 : Groupe Besse #Cybersecurity*
21 : tbc*

JUIN
17 & 18 : DigiWorld Spring Session
Montpellier
24 : Orange #2025*
25 : Commission Européenne #Régulation
DigiWorld4Africa
Maroc

JUILLET
8 : PwC*
21 : tbc*

SEPTEMBRE
13-17 : Learning Trip China
Shenzhen

OCTOBRE
Expo 2020 : Future of Mobility
Dubaï
14 : Total #IoT*
15 : tbc*

15 : Ciena*
4 : Bouygues Télécom*
12 : tbc*

NOVEMBRE
17 : BNP Paribas*
18 : Google #AI*
19 : tbc*

DÉCEMBRE
1er : DigiWorld Summit
Paris

tbc*
*IDATE DigiWorld as Strategic content partner

*tbc

REJOIGNEZ NOS MEMBRES !
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Pour une société digitale positive !
Paris | Bruxelles | Londres | Montpellier | Rabat

Pour une
société digitale positive !
Partenaires Académiques & Institutionnels
Paris | Bruxelles | Londres | Montpellier | Rabat

www.idate.org | Enlighten your digital future!

