
OFFRE  
2021

Réservez votre stand, choisissez votre  
sponsorship ainsi que vos opportunités supplémentaires pour 

construire votre pack idéal. 

Que votre participation soit digitale, physique ou hybride faites 
du salon votre tremplin pour rencontrer vos futurs clients.

www.cloudexpoeurope.fr 
www.cloudexpoeurope.fr/devops-live-paris
www.cloudsecurityexpo.fr
www.bigdataworld.fr

23-24 novembre 2021, Paris Porte de Versailles



VOTRE 
STAND 

PRIX AU MÈTRE CARRÉ

 y Espace nu 669€/m²  + 710€ de frais

 y Espace pré-équipé* 689€/m²  + 710€ de frais
*Inclus : cloisons, fascia, moquette, enseigne, logo

LES PACKS CLÉ EN MAIN  (OPTIONNEL)

PACK 1
 y Moquette de couleur grise
 y Cloisons / structure
 y Rail de 3 spots
 y Box électrique (3Kw)
 y 3 chaises
 y 1 table
 y Signalétique (nom de votre entreprise et numéro de stand)

PRIX 950€  (à ajouter au prix total de votre stand).

PACK 2
 y Moquette de couleur grise
 y Cloisons / structure
 y Rail de 3 spots
 y Box électrique (3Kw)
 y 3 chaises
 y 1 table
 y Signalétique (nom de votre entreprise et numéro de stand)
 y 1 comptoir d’accueil 
 y 1 chaise haute
 y 1 présentoir pour brochures 

PRIX 1 250€  (à ajouter au prix total de votre stand). 



VOTRE 
SPONSORSHIP 

START-UP

STAND

 y Stand 4m2 : comptoir modulaire avec votre logo, sticker 
graphique, 2 tabourets, électricité partagée, TV 32 pouces

PRISE DE PAROLE

 y 1 prise de parole de 10 minutes dans un théâtre de 
conférence 

VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE

 y 1 post LinkedIn avant salon + 1 post Twitter avant salon

GÉNÉRATION DE LEADS

 y Envoi des données collectées lors de vos prises de parole 
(diffusion en conformité avec le RGPD)

 y Accès à notre plateforme de prise de rdv et à notre app 
mobile

PRIX 3 490€

SILVER

PRISE DE PAROLE

 y 1 conférence en novembre (livestream + enregistrée)

VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE

 y Logo Silver sur toutes les activités promotionnelles, sur la 
plateforme de prise de rdv, sur l’app et sur le site web

 y Promotion & follow-up de vos prises de parole (livestream 
session + webinar) auprès de notre base de données

 y 1 inclusion newsletter  
(envoyée à notre base de données - VIP inclus)

 y 1 post LinkedIn avant salon + 1 post Twitter avant salon

GÉNÉRATION DE LEADS

 y Envoi des données collectées lors de vos prises de parole 
(diffusion en conformité avec le RGPD)

 y Accès à notre plateforme de prise de rdv et à notre app

 y 20 leads qualifiés opt-in (selon critères: intitulés de poste, 
secteurs, entreprises etc.)

PRIX 9 950€

Remise de 30% sur votre sponsorship si vous y ajoutez un stand*.
*surface de 6m2 minimum. Offre également valable en 100% digital avec votre stand virtuel. 



VOTRE 
SPONSORSHIP 

GOLD

PRISE DE PAROLE

 y 2 conférences en novembre (livestream + enregistrée)

VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE

 y Logo Gold sur toutes les activités promotionnelles, sur la 
plateforme de prise de rdv, sur l’app et sur le site web

 y Promotion & follow-up de vos prises de parole (livestream 
session + webinar) auprès de notre base de données

 y 1 bannière cliquable sur notre site web

 y 1 inclusion newsletter  
(envoyée à notre base de données - VIP inclus)

 y 1 post LinkedIn avant salon

 y 1 post Twitter avant salon

GÉNÉRATION DE LEADS

 y Envoi des données collectées lors de vos prises de parole 
(diffusion en conformité avec le RGPD)

 y Accès à notre plateforme de prise de rdv et à notre app

 y 30 leads qualifiés opt-in (selon critères: intitulés de poste, 
secteurs, entreprises etc.)

PRIX 15 950€

PLATINUM

PRISE DE PAROLE

 y 3 conférences en novembre (livestream + enregistrée)

VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE

 y Logo Platinum sur toutes les activités promotionnelles, sur 
la plateforme de prise de rdv, sur l’app et sur le site web

 y Promotion & follow-up de vos prises de parole (livestream 
session + webinar) auprès de notre base de données

 y 1 bannière cliquable sur notre site web + 1 bannière sur 
l’application mobile

 y 2 inclusions newsletter  
(envoyées à notre base de données - VIP inclus)

 y 2 posts LinkedIn avant salon

 y 2 posts Twitter avant salon

GÉNÉRATION DE LEADS

 y Envoi des données collectées lors de vos prises de parole 
(diffusion en conformité avec le RGPD)

 y Accès à notre plateforme de prise de rdv et à notre app

 y 90 leads qualifiés opt-in (selon critères: intitulés de poste, 
secteurs, entreprises etc.)

PRIX 21 550€

Remise de 30% sur votre sponsorship si vous y ajoutez un stand*.
*surface de 6m2 minimum. Offre également valable en 100% digital avec votre stand virtuel. 



VOTRE 
SPONSORSHIP 

DIAMOND

PRISE DE PAROLE

 y 1 webinar 
 y 4 conférences en novembre (livestream + enregistrée)

VISIBILITÉ DE VOTRE MARQUE

 y Logo Diamond sur toutes les activités promotionnelles, sur la plateforme de prise de rdv, sur l’app et sur le site web
 y Promotion & follow-up de vos prises de parole (livestream session +webinar) auprès de notre base de données
 y 2 bannières cliquables sur notre site web + 1 bannière sur l’application mobile
 y 3 inclusions newsletter (envoyées à notre base de données - VIP inclus)
 y 3 post LinkedIn avant le salon
 y 3 posts twitter avant le salon

GÉNÉRATION DE LEADS

 y Envoi des données collectées lors de vos prises de parole (diffusion en conformité avec le RGPD)
 y Accès à notre plateforme de prise de rdv et à l’application mobile
 y 90 leads qualifiés opt-in (selon critères: intitulés de poste, secteurs, entreprises etc.)
 y 1 branding Théâtre (hors keynote). Non exclusif, votre logo sur la signalétique du théâtre, mise à disposition de la base de données 

des visiteurs présents dans le théâtre (diffusion en conformité avec la réglementation en vigueur)

PRIX 29 950€

Remise de 30% sur votre sponsorship si vous y ajoutez un stand*.
*surface de 6m2 minimum. Offre également valable en 100% digital avec votre stand virtuel. 
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Les théâtres de conférences sont les plateformes les plus importantes de l’événement. Les acteurs les plus influents 
de l’industrie y donneront des présentations durant les deux jours du salon. Sponsoriser un théâtre vous permettra de 
récolter l’entièreté de la data du théâtre sur les deux jours et d’associer votre marque aux leaders d’opinion de l’industrie.

 SPONSOR  
THÉÂTRE

2 présentations de 25 minutes dans l’un des théâtres (à 
l’exception du théâtre Keynote)

AVANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sur: 

 − L’ensemble des emails de promotion
 − La page d’accueil du site web de l’évènement avec un lien vers 

votre site internet 
 − Le plan du salon utilisé dans nos campagnes marketing

 y Vous bénéficiez également de:

 − Réferencement détaillé sur le site web : logo, 150 mots et lien 
vers votre site internet

 − Bannière rotative (728x90px) sur notre site internet
 − Mise en relation avec les journalistes accrédités
 − Invitations personnalisées que vous pourrez envoyer à vos 

prospects
 − 8 badges VIP supplémentaires pour vos clients et prospects 

importants
 − Une publication de votre logo en tant que sponsor sur nos 

réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter)

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sera inclus sur:

 − Le planning du théâtre des conférences/briefings
 − La scène du théâtre sponsorisé
 − Les panneaux directionnels indiquant le théâtre sponsorisé
 − Le plan du salon indiquant le théâtre sponsorisé
 − Les signalétiques sponsors (remerciements, plan du salon)
 − La page des sponsors sur notre application mobile

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

 y Mise à disposition de la base de données des visiteurs 
présents dans le théâtre principal sur les deux jours 
suivant la fin du salon (diffusion en conformité avec la 
réglementation en vigueur)

PRIX 12 950 €

SPONSOR  
THÉÂTRE KEYNOTE

2 présentations de 25 minutes

AVANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sur : 

 − L’ensemble des emails de promotion

 − La page d’accueil du site web de l’évènement avec un lien vers 
votre site internet 

 − Le plan du salon utilisé dans nos campagnes marketing

 y Vous bénéficiez également de:

 − Réferencement détaillé sur le site web : logo, 150 mots et lien 
vers votre site internet

 − Bannière rotative (728x90px) sur notre site internet
 − Mise en relation avec les journalistes accrédités
 − Invitations personnalisées que vous pourrez envoyer à vos 

prospects
 − 15 badges VIP supplémentaires pour vos clients et prospects 

importants
 − Une publication de votre logo en tant que sponsor sur nos 

réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter)
 − Sponsoring newsletter avant ou après l’évènement: 50 mots, 

logo de votre société et un lien vers votre site web 
 − Lien vers votre site web dans un email envoyé à tous les 

conférenciers et visiteurs pré-enregistrés

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sera inclus sur:

 − Le planning du théâtre des conférences/briefings
 − La scène du théâtre sponsorisé
 − Les panneaux directionnels indiquant le théâtre sponsorisé
 − Le plan du salon indiquant le théâtre sponsorisé
 − Les signalétiques sponsors (remerciements, plan du salon)
 − La page des sponsors sur notre application mobile

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

 y Mise à disposition de la base de données des visiteurs 
présents dans le théâtre principal sur les deux jours 
suivant la fin du salon (diffusion en conformité  
avec la réglementation en vigueur)

PRIX 15 950 €
EXCLUSIF*  
23 950€ 

(INCLUANT 3 
CONFÉRENCES)

EXCLUSIF*  
29 950€ 

(INCLUANT 3 
CONFÉRENCES)

*Exclusif : vous devenez le seul sponsor du théâtre de conférences

VOTRE 
SPONSORSHIP 



 SPONSOR INSCRIPTION VISITEURS  
LIMITÉ À 1 ENTREPRISE

2 présentations de 25 minutes dans l’un des théâtres (à l’exception du théâtre Keynote)

AVANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sur: 

 − L’ensemble des emails de promotion

 − La page d’accueil du site web de l’évènement avec un lien vers votre site internet 

 − La page d’inscription visiteurs et VIP

 − La bannière web sur tous les emails de confirmation d’inscription envoyés aux visiteurs

 − Le plan du salon utilisé  dans nos campagnes marketing

 y Vous bénéficiez également de:

 − Réferencement détaillé sur le site web : logo, 150 mots et lien vers votre site web
 − Mise en relation avec les journalistes accrédités 
 − Invitations personnalisées que vous pourrez envoyer à vos prospects
 − 1 sponsoring newsletter avant ou après l’évènement: 50 mots, logo de votre société et un lien vers votre site web
 − Une publication de votre logo en tant que sponsor sur nos réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter)

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sur:

 − Les panneaux au-dessus des bornes d’inscriptions
 − L’ensemble des badges visiteurs
 − Les panneaux directionnels à l’extérieur du salon
 − Les écrans aux bornes d’inscription
 − Les signalétiques sponsors (remerciements, plan du salon)
 − La page des sponsors sur notre application mobile

 y Vous bénéficiez également de:

 − Polos/T-shirts et/ou casquettes portés par tous les hôtes / toutes les hôtesses en charge des inscriptions à l’entrée  
(polos/T-shirts fournis par le sponsor)

 − 15 badges VIP supplémentaires pour vos clients et prospects importants
 − Une publication de votre logo en tant que sponsor sur nos réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter)

PRIX 14 950 €
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VOTRE 
SPONSORSHIP 



SPONSOR  
SALON VIP

Accessible sur invitation, le salon VIP accueillera des 
décisionnaires leaders de l’industrie, qui pourront y rencontrer 
leurs confrères dans une atmosphère détendue. En tant que 
sponsor exclusif, le salon VIP portera vos couleurs assurant 
une visibilité maximale auprès de cette cible mais également 
au sein du salon.

AVANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sur: 

 − L’ensemble des emails de promotion

 − La page d’accueil du site web de l’évènement avec un lien vers 
votre site web

 − Les plans du salon utilisés dans nos campagnes marketing

 y Vous bénéficiez également de:

 − Réferencement détaillé sur le site web : logo, 150 mots et lien 
vers votre site web

 − Mise en relation avec les journalistes accrédités 
 − Invitations personnalisées que vous pourrez envoyer à vos 

prospects
 − 2 sponsoring newsletter avant et après l’évènement : 50 mots, 

logo de votre société et un lien vers votre site web
 − Une publication de votre logo en tant que sponsor sur nos 

réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter)

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sera inclus sur:

 − Les panneaux extérieurs du salon VIP
 − Les panneaux directionnels indiquant le salon VIP
 − Tous les plans du salon indiquant le salon VIP
 − La bannière suspendue du salon VIP
 − La page des sponsors sur notre application mobile
 − Les signalétiques sponsors (remerciements, plan du salon)

 y Vous bénéficiez également de:

 − Distribution de vos brochures dans le salon VIP
 − Bannière web sur tous les emails de confirmation d’inscription 

envoyés aux visiteurs VIP
 − 50 badges VIP pour vos clients et prospects importants
 − Vos polos/T-shirts et/ou casquettes portés par l’hotêsse en 

charge de scanner les badges à l’entrée du salon VIP (polos/T-
shirts et casquettes fournis par le sponsor)

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

 y Vous recevrez la liste de l’ensemble des contacts, incluant 
les coordonnées des visiteurs du salon VIP sur les deux 
jours suivant la fin du salon (Diffusion en conformité avec 
la réglementation en vigueur)

PRIX 19 990 €

SPONSOR  
COCKTAIL VIP

Vous offrez le cocktail à l’ensemble des visiteurs VIP ainsi 
qu’aux exposants le premier soir de l’évènement. 

AVANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sur: 

 − L’ensemble des emails de promotion

 − La page d’accueil du site web de l’évènement avec un lien vers 
votre site web

 y Vous bénéficiez également de:

 − Réferencement détaillé sur le site web : logo, 150 mots et lien 
vers votre site web

 − Mise en relation avec les journalistes accrédités 
 − Invitations personnalisées que vous pourrez envoyer à vos 

prospects
 − 15 badges VIP
 − Une publication de votre logo en tant que sponsor sur nos 

réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter)

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

 y Votre logo sur la page des sponsors

 y Votre logo sur l’ensemble des flyers remis pour l’invitation 
au cocktail

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

 y Mise à disposition de la base de données des visiteurs 
présents au cocktail (Diffusion en conformité avec la 
réglementation en vigueur)

PRIX 9 950 €

VOTRE 
SPONSORSHIP 

VENDU



OPPORTUNITÉS 
À LA CARTE

PRISE DE PAROLE

 y Conférence 3 500€
 y Table ronde 4 500€
 y Option Live Streaming session* + 1 250€

*En option : Votre prise de parole retransmise en live streaming lors de l’évènement. Vous recevrez toutes les données collectées  
(diffusion en conformité avec le RGPD).

WEBINAR

 y Nous travaillons avec vous du début à la fin pour créer un webinar 
entièrement personnalisé qui correspond à vos besoins

 y Nous assurons une campagne marketing dédiée 

 y Vous recevrez l’ensemble des données collectées (diffusion en 
conformité avec le RGPD)

 y Replay du webinar mis en ligne sur notre site web (À votre demande, 
vous pourrez récupérer les contacts des personnes qui s’enregistrent 
pour visionner votre webinar)

Solo:

4 500€
En panel: 
+ 1 000€
par speaker recruté

NEWSLETTER

Envoyées à une base de données de plus de 17 000 professionnels 
tech, elles vous permettent de renforcer votre notoriété auprès d’une 
cible adaptée.

Insertion de votre contenu: 
article de fond, livre blanc, 
interview Q&A:

1 250€
Bannière: 

439€

PLATEFORME DE PRISE DE RDV ET APP

Garantissez-vous un maximum de rdv en préparant votre agenda à 
l’avance. Possibilité d’échanger en amont du salon avec les visiteurs 
inscrits afin d’organiser des rdv physiques ou digitaux.

INCLUS LORS DE VOTRE 
PARTICIPATION 



STAND VIRTUEL

 y Profil avec description de votre entreprise, de vos produits et services

 y Partage du contenu de votre choix (brochures etc.)

 y Suivi de toutes vos interactions avec les visiteurs

INCLUS LORS DE VOTRE 
PARTICIPATION 

INTERVIEW AVEC UN PARTENAIRE MÉDIA 

Interview vidéo réalisée pendant le salon avec notre partenaire média : 

 y Préparation, captation, montage

 y 1 A/R de modifications

 y Diffusion et promotion sur le site web du salon + sur le site du 
partenaire media

 y Mise à disposition du contenu vidéo

2 500€

SOURCING DE LEADS QUALIFIÉS

 y Nous vous fournissons des leads qualifiés, ceux-ci auront au préalable 
reçu un livre blanc sur vos solutions/expertises et marqué leur accord 
pour être recontactés par vos soins

 y Nous pouvons vous proposer les leads en fonction de différents 
critères : taille de la société, secteur d’activité, localisation et intitulé de 
poste

 y En option, nous pourrons contacter ces leads individuellement pour les 
inviter, en votre nom, à venir vous rencontrer sur le salon de manière 
digitale ou physique

PRIX : SUR DEMANDE,  
EN FONCTION DES 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
DES LEADS

POST SPONSORISÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 y Posts personnalisés sur Twitter et LinkedIn renvoyant vers votre site 
internet ou le lien de votre choix  (limité à 5 exposants par salon) 390€

BANNIÈRE

 y Site web du salon, format 728x90 px 2 250€
 y Application mobile PRIX SUR DEMANDE

OPPORTUNITÉS 
À LA CARTE



 ✔ Seulement 5 licences disponibles sur 
demande 

 ✔ Vous pourrez distribuer du matériel en 
dehors de votre stand 

PRIX: 1 950 €

 ✔ Taille: 1m x 1m 

 ✔ Vous crééz le design, nous imprimons les 
stickers 
 

PRIX: 4 POUR  
1 000 €

 ✔ Limité à 12 entreprises 

 ✔ Présence dans l’email envoyé à l’ensemble 
des visiteurs pré -enregistrés 

 ✔ Votre logo et numéro de stand sur le 
panneau : situé à l’entrée du salon 

 ✔ Présence dans la newsletter post 
événement 

PRIX: 1 650 €

 ✔ Limité à une entreprise 

 ✔ Votre logo apparaîtra sur tous les cordons 
des badges visiteurs 

 ✔ La fourniture des cordons est prise en 
charge par le sponsor 
 
  

PRIX: 4 000€

 ✔ Bannière (non tissée avec fourreau haut 
et bas) sur site de 3m x 2m recto/verso 
produite par l’organisateur et installée par 
les services techniques de Viparis 
 
 
 
 
 

PRIX: 2 250 €

OPTIONS  
SUPPLÉMENTAIRES

PANNEAU :  
LES EXPOSANTS  
IMMANQUABLES

CORDONS DES  
BADGES VISITEURS 

BANNIÈRE  
SUSPENDUE

LICENCES  
PROMOTEURS 

VISUELS SUR LE  
SOL DE LA SURFACE  

D’EXPOSITION 
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  Pour discuter de vos enjeux et de la façon dont  
nous pouvons vous accompagner.

Cloud Expo Europe
Nicolas Jonet, Directeur du salon
+44(0) 207 0134 675
n.jonet@closerstillmedia.com

Big Data & AI World
Xavier Pierre Jego, Responsable Commercial
+ 44 (0) 207 348 5261
x.jego@closerstillmedia.com

DevOps Live
Nicolas Jonet, Directeur du salon
+44(0) 207 0134 675 
n.jonet@closerstillmedia.com

Xavier Pierre Jego, Responsable Commercial
+ 44 (0) 207 348 5261
x.jego@closerstillmedia.com

CONTACTEZ  
NOTRE ÉQUIPE

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE*

*Liste non exhaustive

S I N G A P O R E
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www.bigdataworld.fr

Cloud & Cyber Security Expo
Jean-Philippe Le Coq, Responsable Commercial
+44 (0)207 013 46 71
jp.lecoq@closerstillmedia.com


