Soyez reconnus
Echanges, expertise, visibilité : sponsorisez nos
conférences
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GROUPE FIGARO / CCM BENCHMARK
UNE PUISSANCE MEDIA AU SERVICE DE LA PROMOTION DE NOS EVENEMENTS


N°1 des médias numériques français avec 33.1M de VU



Des marques reconnues



Le JDN, spécialiste du digital :
 4.5 M de VU
 655 000 cadres et 249 000 decision makers



Des bases emails conséquentes : jusqu’à 200 000 contacts / envoi



Une forte présence sur les réseaux sociaux : @JDNebusiness 200 000 followers
Médiamétrie - Internet Global – Janvier 2017

NOTRE VALEUR AJOUTEE
EXPERTISE





NETWORKING






Une dizaine de conférences par an :
sectorielles et transverses
Des rencontres et échanges avec des
décideurs
Des pauses longues, un déjeuner assis
et la remise de la liste des participants

Des conférences organisées par le
leader sur le digital depuis 20 ans
Des retours d’expérience concrets
Des conseils et analyses d’experts
Des résultats d’étude exclusifs

UN CADRE PRESTIGIEUX

Nous sélectionnons des
lieux centraux
et de haut standing

NOS CIBLES
UNE MOYENNE DE 106 INSCRITS A NOS EVENEMENTS
Majoritairement des fonctions marketing, digital et de direction
issues des grandes entreprises
Journalistes
4%
Consultants
7%

Autres
11%

Direction
Générale
18%

Direction
Commerciale
13%

Direction
Digitale
26%

Marketing /
Communication
21%

PROFIL DES INSCRITS

Plus de 5000
salariés
33%

Moins de 10
salariés
10%

De 250 à
4999 salariés
28%

De 10 à 49
salariés
16%

De 50 à 249
salariés
13%

S1 2016

AGENDA 2017
22 février : Digital Store
23 & 24 mars : Assur & Bank
4 avril : Food & Digital
7 juin : e-Beauté
21 juin : Nuit du Directeur Digital
18 octobre : RH & Digital
14 novembre : Expérience client
15 novembre : Personnalisation & DMP
7 décembre : Fashion & Digital
12 décembre : Nuit du DPO

RH & DIGITAL
#RecruteursIntelligents #MarqueEmployeur
#DigitalLearning #BigDataRH

5ème édition

Le 18 octobre à Elyseum




Demi-journée
100 personnes
Inscriptions payantes

Pour consulter le programme :
http://rh-digital.journaldunet.com/

Répartition des participants par fonction
Direction digitale

17%

35%

Direction Marketing / communication

13%

Direction Générale
Direction Stratégie / Biz Dev

7%

28%

Direction des ressources humaines

Edition 2015

EXPERIENCE CLIENT
#Phygital #DesignThinking #WebtoStoretoWeb #Chatbots
Le 14 novembre aux Salons Hoche





3ème édition

1 journée de conférence qui mêle plénières et workshops
100 personnes issues du marketing des grandes entreprises françaises : CRM
manager, directeur marketing, cross-canal manager, responsable data…
Inscriptions payantes

Pour consulter le programme : http://experience-client.journaldunet.com/

PERSONNALISATION & DMP
#Data #DSP #onboardingCRM #programmatique #bigdata
#datadriven #opendata #datamining #machineLearning
#datalake #datavisualisation
Le 15 novembre aux Salons Hoche




4ème édition

1 journée de conférence qui mêle plénières et workshops
100 personnes issues du marketing des grandes entreprises françaises : CRM
manager, directeur marketing, responsable trafic, responsable data…
Inscriptions payantes

Pour consulter le programme : http://data-management-platform.journaldunet.com/

FASHION & DIGITAL
#FashionTech #SmartClothes #FeelData #Retailtainment
#TransformationDigitale #IoT #Wereables
Le 7 décembre à La Maison de l’Amérique Latine




Journée de conférence
100 personnes issues du secteur du prêt-à-porter (directeur marketing, digital
manager, responsable de l’expérience client, CRM manager…)
Inscriptions payantes

Pour consulter le programme : http://fashion-digital.journaldunet.com/

NUIT DU DPO
#DPO #networking #trophées
Le 12 décembre au Crillon





Remise de prix suivi d’un cocktail
60 personnes issues des métiers de la data et du juridique
Inscriptions gratuites soumises à validation
Interviews de DPO publiées dans le JDN en vue de la soirée

NOS PRECEDENTS EVENEMENTS


Digital Store : demi-journée qui a rassemblé le 22 février à Elyseum 150 personnes
issues de la grande distribution et du retail sur les enjeux du drive to store, click &
collect, store analytics, clienteling, paiement mobile…

http://digital-store.ccmbenchmark.com/


Assur & Bank : 2 jours de conférence les 23 & 24 mars à la Maison de l’Amérique
Latine qui ont rassemblé 200 professionnels du secteur autour des thématiques de
la Fintech, la Blockchain, le Bigdata , l’IoT…

http://assur-bank2017.ccmbenchmark.com/


Food & Digital : journée de conférence et pitchs startups qui a rassemblé 100
personnes de la grande distribution, de startups innovantes et du secteur de la
livraison le 4 avril à la Maison Champs Elysées pour échanger sur la FoodTech, l’ecommerce, la livraison à domicile, le click & collect, les circuits courts, les objets
connectés, l’AgTech…

http://food-digital.ccmbenchmark.com/

NOS PRECEDENTS EVENEMENTS


E-Beauté : demi-journée qui a rassemblé le 7 juin au Pavillon Presbourg 100
personnes issues du secteur de la beauté : marques et distributeurs (directeur
marketing, responsable e-commerce, CRM manager,…) sur les millenials, le marché
en asiatique et l’expérience client omnicanale

http://ebeaute.ccmbenchmark.com/


La Nuit du Directeur Digital : 1 soirée de remise de prix le 21 juin au Shangri-La qui
a rassemblé 150 personnes issues des plus grandes entreprises françaises (CDO,
directeur du digital, responsable marketing digital,…)

http://www.lanuitdudirecteurdigital.com/

DEVENIR PARTENAIRE
 FORTE VISIBILITÉ
Associer votre marque à l'événement
et profiter ainsi d'une forte visibilité
avant, pendant et à l’issue de
l’événement grâce à notre partenaire
le Journal du Net
 PRISE DE PAROLE
Sur une table ronde, sous forme de
keynote ou de workshop, présenter
votre offre à travers de cas clients
 REMISE DU FICHIER DES
PARTICIPANTS
Avec leur nom, prénom, fonction,
société et adresse email

DEVENIR PARTENAIRE
MISE EN AVANT DE VOTRE LOGO
Habillage sur le site du Journal du Net

MISE EN AVANT DE VOTRE SOCIETE
Newsletters du Journal du Net

MISE EN AVANT DE VOTRE LOGO
www.ccmbenchmark.com/conference

MISE EN AVANT DE VOTRE LOGO
Emailings dédiés à l’événement

GRILLE DE SPONSORING
EXPERT

BRONZE TRAINER

SILVER

GOLD

ELITE

Avant l’événement

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



Logo du sponsor sur l’habillage de l’événement sur le JDN



Sur l’événement

Logo du sponsor sur les slides de présentation









Logo du sponsor sur le programme
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15 min

30 min

ou 

ou 





6 entrées

8 entrées





Nombre de kakemonos du sponsor


Distribution de documentation et/ou goodies
Intervention du sponsor sur une table ronde de l’événement





Intervention du sponsor en keynote*


Animation d’un workshop* de 45 min par le sponsor (si disponible)
Intervention d'une référence du sponsor sur une table ronde de
l’événement ou lors du workshop du sponsor
Invitations gratuites à l’événement

1 entrée

2 entrées

3 entrées

5 entrées

Post événement

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

TOTAL HT
Tarifs spécifiques pour la Nuit du Directeur Digital : cf. pages suivantes

3 500 €

5 000 €

7 000€

8 000 €

12 000 € 16 000 €

* Sous validation du contenu par CCM Benchmark

NOUVELLE OFFRE « FOCUS »






Mise en ligne d’un article* (conseils, étude,
vidéo, livre blanc) sur le site JDN Events
Envoi d’un e-mailing sur nos bases
En option avec les packs Silver, Gold et Elite
Tarif pour un dispositif classique** : 4 000€

*Validation du contenu par JDN Events
** Toute autre demande devra faire l’objet d’une étude de faisabilité et d’un devis

ILS NOUS FONT CONFIANCE

CONTACT

Marjorie PEROT
Commerciale
01 47 79 54 11
mperot@ccmbenchmark.com

