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UNE MARQUE FORTE

NOS REMISES DE TROPHEES
Interviews des candidats publiées sur le JDN

Des récompenses

Speaker inspirant

www.lanuitdudirecteurdigital.com
Prochaine édition : 04 Juillet 2019 à Paris
www.lanuitdudataprotectionofficer.com
Prochaine édition : 03 Décembre 2019 à Paris

Cocktail en présence d’invités privilégiés

Les participants à La Nuit du CDO
Majoritairement des fonctions marketing, digital et
de direction issues des grandes entreprises

Les entreprises présentes en 2018 :
BNP Paribas, BHV, Chanel, E.Leclerc, Etam, Galeries Lafayette,
L’Oréal, Engie, Lacoste, La Poste, Orange, Société Générale, Dior,
Yves Rocher, Clarins, L’Occitane, Carrefour, Sodexo, Pepsico,
Sephora, Axa, Facebook, Oney Banque

Les participants à La Nuit du DPO
Majoritairement des Data Protection Officers, Responsables RGPD,
Avocats ou Juristes spécialisés dans le RGPD

PROFILS DES PARTICIPANTS
Consultants
1%
Journalistes
1%

Marketing / Communication
5%

PROFILS DES ENTREPRISES
Moins de 10 salariés
3%
De 10 à 49 salariés
4%
De 50 à 249 salariés
16%

Plus de 5000 salariés;
41%

Autres
11%

De 250 à 4999 salariés
44%

Data Protection Officers
57%

Chargés RGPD / Avocats / Juristes
25%

2018

2018

Les entreprises présentes en 2018 :
Allianz, Axa, Dior, Engie, Gameloft, JCDecaux, La Redoute,
Leboncoin, L’Oréal, Nexity, Parrot, Safran, Société Générale, TF1,
Ubisoft…

DEVENIR PARTENAIRE

Livre blanc

Logo sur les habillages de l’événement sur le JDN

Prise de parole

TARIFS : REMISES DE TROPHEES

GOLD

ELITE

CROSS CANAL

Logo du sponsor sur le site de l'événement







Logo du sponsor sur les emailings dédiés







Mention du sponsor lors des communications relatives à l'événement dans les newsletters JDN







Avant l’événement

Interview vidéo mise en ligne sur le site de l’événement



Logo du sponsor sur l’habillage de l’événement sur le JDN
Campagne de promotion de votre livre blanc : emailing dédié ciblé, insertion dans la rubrique "Livres blancs" du JDN,
landing page hébergée par nos soins (avec logo, titre, texte de présentation du contenu et formulaire de contact)
Génération de 100 leads sur un mois grâce au téléchargement de votre livre blanc : Directeur & Responsable Marketing
et/ou Digital, société de + de 250 salariés, France entière, tous secteurs d'activité (privé et public), champs du formulaire
: Raison sociale, Effectif, Fonction, Nom, Prénom, Email, Téléphone







Pendant l’événement

Logo du sponsor sur les slides de présentation







Logo du sponsor sur le programme







Nombre de kakemonos du sponsor

1

2

1

Distribution de documentation et/ou goodies







Remise par le sponsor d’un des trophées







Participation du sponsor au jury







Mise à disposition d’un stand (table de 2x1 m + 1 kakémono)
Invitations à l’événement


3 entrées

4 entrées

15 entrées







12 000 €

16 000 €

19 000 €

Après l’événement

Remise du fichier des participants (nom, prénom, société, fonction, mail)

TOTAL HT

SPONSORING PETIT DEJEUNER / COCKTAIL
Une autre manière d’échanger avec les participants à nos événements
PACK 1

PACK 2

PACK 3







Logo du sponsor sur le site de l'événement







Logo du sponsor sur les emailings dédiés







Logo du sponsor sur le programme







Nombre de kakemonos du sponsor

3

3

3

Distribution de documentation et/ou goodies







Exclusivité du sponsoring du petit déjeuner ou du cocktail
Avant l’événement

Pendant l’événement

Mise à disposition d'un espace d’animation



Intervention du sponsor en keynote de 15 min



Intervention d'une référence du sponsor lors de la keynote du sponsor



Invitations à l’événement

3 entrées

4 entrées

4 entrées

Après l’événement

Remise du fichier des participants à l’événement (nom, prénom, société, fonction, mail)

TOTAL HT



5 000€

8 000€

15 000 €

ET SI VOUS CREIEZ VOTRE JDN EVENT ?
Notre expertise au service de vos événements sur mesure :
 Co-branding par le JDN
 Conception du programme en fonction de vos objectifs
 Sélection des intervenants
 Animation par le JDN (fil rouge et débats)
 Création de l'identité visuelle de l'événement
 Choix et réservation d’un lieu
 Organisation logistique
Les formats :
 Journée et demi-journée
de conférence
 Petit-déjeuner
 Dîner
 Trophées…

Génération de leads qualifiés :
 Garantie du nombre de participants
 Remise de la liste des participants à l’événement
 Téléchargement de livre blanc

VOTRE JDN EVENT
Bénéficiez d’un dispositif de promotion
exceptionnel comme :
 Mini site dédié avec mise en avant dans la
têtière du JDN avant l'événement
 Articles et chroniques d'experts sur le JDN
 Interview vidéo sur le JDN
 Relais des articles et de l'événement dans
les newsletters du JDN et sur nos réseaux
sociaux
 Emailings sur nos bases
 Display de l'événement sur le JDN avec
votre logo : pavés, bannières, habillages
 Live tweet

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CONTACTEZ NOUS ! conference@ccmbenchmark.com

