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2 juillet, 14h - 23h
Hôtel de Région, Lyon

02.07.20

JOURNÉE DÉDIÉE À L’INNOVATION,
DE SON ÉMERGENCE À SA MISE EN APPLICATION

700 personnes attendues
50 stands
3 univers
2 ateliers-débats
1 séance plénière
Nouveauté Village Horizon TP

Transitions numériques et robotiques ; Sobriété énergétique ; Green technologies

sur le monde des infrastructures

consacré aux matériels innovants

EN PARTENARIAT AVEC :

PRESTATIONS EXPOSANT
ENTREPRISES, INGÉNIERISTES,
MAITRES D’OUVRAGES PUBLICS ET PRIVÉS, COLLECTIVITÉS…
ILS SERONT TOUS PRÉSENTS POUR DÉCOUVRIR VOTRE INNOVATION !
En devenant exposant sur INNOVATION DAY, vous accédez à une visibilité avant, pendant et après l’événement.

COMMUNICATION
1. Votre présence dans notre plan de communication pluri-média print et digital : site internet,
newsletters, réseaux sociaux et l’ensemble des outils de communication
2. Votre innovation présentée dans le dossier de presse de l'événement
3. Des invitations pour vos clients

STAND
Vous bénéficiez d'un stand équipé et personnalisé, doté d’un mange-debout, de deux tabourets, d'une
arrivée électrique, d'un panneau signalétique
• En option : Location écran LCD sur pied sur demande
Tarifs :
• Espace de 6 m2 : Tarif entreprise : 1 300 € HT - Tarif startup : 500 € HT
• Espace de 12 m2 : 2 600 € HT
• Espace de 18 m² : 5 000 € HT

RÉGLEMENTATION
• Une seule innovation par stand ; les entreprises peuvent présenter jusqu'à trois innovations, soit 3 stands
• Un comité technique validera votre proposition d'innovation
• Seul matériel autorisé sur le stand : votre innovation, un démonstrateur ou un écran

PITCH INNOVATION (inclus dans le tarif stand)
Pendant la journée, présentez votre innovation lors de pitch :
• 3 minutes de présentation orale animée par le Hub Innov'Infra - 2 slides faites par vos soins
• Votre prestation filmée par notre équipe de cameraman
• Possibilité de récupérer les rushs de votre prestation - 150 € HT
Places limitées aux 30 premiers inscrits ; 1 pitch par entreprise

FILM INNOVATION
Un film court présentant vos innovations sera projeté lors de la journée :
• Vous souhaitez que votre innovation en fasse partie ? Envoyez-nous vos vidéos
• Vous n'avez pas de vidéo ? L'agence de communication dédiée à l'événement peut vous établir un devis
pour la réalisation d'une vidéo

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
VILLAGE INNOVATION / HORIZON TP

7h

SALLE DE L'ASSEMBLÉE

INSTALLATION :
• VILLAGE INNOVATION (intérieur)
• HORIZON TP (extérieur)

12h00

OUVERTURE HORIZON TP

12h30

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
sur HORIZON TP

14h00

OUVERTURE VILLAGE INNOVATION
• 14h30 - 15h00 : pitch 1
• 15h15 - 16h00 : Table ronde
• 16h10 - 16h40 : pitch 2
• 17h45 - 18h10 : pitch 3
CLÔTURE HORIZON TP

Nos métiers demain
• 16h45 - 17h30 : Table ronde

Investir, surveiller, entretenir,
innover : l’équation gagnante ?
• 18h15 - 20h30 : Plénière

L’infrastructure au service des
nouvelles mobilités

20h30

COCKTAIL
au sein du VILLAGE INNOVATION

BULLETIN D’INSCRIPTION

A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL À exposant@innovdaytp.com
COORDONNÉES
Contact (Nom, prénom, fonction) : ………………………………………………....................................................................
Structure, n° SIRET : ……………………………………………………………………………………......................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………….....................................................
N° de téléphone : …………………………………………………………………………….......................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………............................................................
Nom de l’innovation : ..........................................................................................................................................................
Espace r Transitions Numériques et robotiques r Sobriété énergétique r Green technologies

FORMULE CHOISIE
r Stand (env. 6 m²) r Tarif entreprise - 1 300€ HT - r Tarif startup - 500 € HT
r Stand (env. 12 m², soit 2 stands) – 2 600 € HT
r Stand (env. 18 m², soit 3 stands) – 5 000 € HT

PITCH INNOVATION FILMÉ (inclus dans le prix du stand - 30 PLACES)
r Je m’inscris au pitch innovation sous réserve de la limite des places ; 1 pitch par entreprise
r Je souhaite récupérer les rushs vidéos de mon passage - 150 € HT

FILM INTRO INNOVATION
r Je souhaite participer, j’envoie le lien vers mes vidéos et concède le droit à l’image
r Je souhaite participer mais je n'ai pas de vidéo, je demande un devis à l'agence de communication

MOYENS DE PAIEMENT
r Chèque - Adresser le chèque à l’attention d’INDURA, 23 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne
r Virement bancaire sur le compte d’INDURA : BTP Banque – BIC : BATIFRP1XXX –
IBAN : FR76 3025 8000 1080 0010 9507 746 (en précisant INNOVATION DAY)
- Important : Merci d'adresser le paiement pour validation d'inscription le 30 avril -

MES ENGAGEMENTS
Je soussigné(e) (nom, prénom et fonction) : .........................................................................................……….....……….,
confirme ma participation à INNOVATION DAY selon la formule choisie et m'engage à :
• Inviter et venir avec au moins deux clients : Collectivité, MOA public ou privé
• Communiquer auprès de mon réseau en amont de l’événement via un calendrier éditorial fourni par nos soins
(emailing, réseaux sociaux, site web, etc.)
• Envoyer le logo de ma structure au format vectoriel (eps ou ai) et en basse définition (jpeg, png)
• Envoyer un texte word de 500 caractères sur ma structure
• Envoyer un texte word de 500 caractères sur l’innovation présentée sur mon stand
• Envoyer une photo haute définition (300 dpi) de l’innovation présentée sur mon stand
• Envoyer les coordonnées et la photo de ou des personnes présente(s) sur mon stand
• Envoyer les coordonnées et la photo de la personne qui assurera le pitch innovation
• Signer le bulletin d'autorisation pour le droit à l'image, le cas échéant
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») et cachet de l’entreprise :
Fait à : …………………................................................ le : ………………………................................................................

