
CIP NETWORK SHOW
#CIPNWS20

Dossier de commercialisation

www.cip-network-show.com

http://www.cip-network-show.com


Le premier rassemblement de la 
communauté IT de la Région SUD

Pour répondre aux enjeux technologiques et organisationnels des Décideurs IT

10 Conférences

500 Visiteurs

30 exposants

Clôture : La soirée FESTIVE du CIP

20 démos live



Un lieu atypique et majestueux

L’Orange Vélodrome

Parking 

partenaires

Vue et accès 

sur le stade

Espace 

privatisé

RDV dans un lieu MYTHIQUE
au coeur de la citée phocéeenne

Accès facile 
Autoroute, bus, métro...



LE CIP NETWORK SHOW
Vendredi 24 juillet 2020 - #CIPNWS20

De 13h30 à 19h30

Le CIP Networkshow
Un congrès professionnel, avec un espace d’exposition, 

une zone de démo et des ateliers

Installation des partenaires à partir de 12h

A partir de 19h30

La soirée FESTIVE du CIP 
Un moment convivial qui fédère chaque année plus de 100 

membres de l’association. 

La zone expo reste ouverte de 19h30 à 21h30 pour un contact 

business privilégié avec ce nouveau public



Devenir Partenaire
Une zone animée en permanence

Visibilité : Votre espace d’exposition aménagé

+ page de présentation sur le site de l’événement

Notoriété : Votre temps de paroles

Ateliers et/ou démo zone

Des contacts qualifiés : Le fichier des inscrit fourni

Accompagnement en communication : kit de comm
(logo, mailing…) fourni pour inviter vos clients et partenaires

Soirée: 2 places offertes pour la FESTIVE du CIP 
Valeur 100€



Détail des Offres

2 types de Stand : SILVER et GOLD

1 espace Start-Up

Animation d’un atelier 45 minutes : 
sur le thème de votre choix  avec REX clients : 

30 mn d’atelier + 15 mn de question

Animation sur espace Démo: 
Un espace dédié aux démos live de votre choix

avec écran tactile interactif à disposition



Espace GOLD

Stand équipé GOLD : 1100€
Stand équipé GOLD + Atelier 45 minutes : 1800€

Option Démo : 300€

8m2 équipés

1 desk + 2 tabourets 

+ 1 multiprise

Wifi

Accès à l’option 

“ateliers” et “démo”

Options d’aménagement 

sur demande



Espace SILVER

Stand équipé SILVER : 700€
Stand équipé SILVER + Démo : 1000€

4m2 équipés

1 desk + 2 tabourets 

+ 1 multiprise

Wifi

Accès à l’option 

“animation démo”

Options d’aménagement 

sur demande



Espace START-UP

Espace partagé : 200€
Animation démo 30 minutes : 300€

Espace mutualisé

1 desk + 2 tabourets 

+ 1 multiprise

Wifi

Accès à l’option 

“animation démo”



Ils seront présents :



Vos contacts

Guillaume Goury Président CIPMed

Laetitia Biciacci Vice présidente CIPMed

Christelle Boileux Responsable Sponsoring

communication@cip-paca.org


