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NOS AMBITIONS

- Réunir en un seul lieu les principaux acteurs 

du secteur afin d'échanger autour des enjeux 

opérationnels et stratégiques liés au digital

- CCM Benchmark Institut organise chaque année 

une dizaine de conférences de renom

Un des atouts majeurs de nos conférences réside 

dans le poids donné aux retours d’expérience. 

Lors de nos rendez-vous, ce sont en moyenne 

entre 15 et 20 témoignages concrets qui sont mis 

en valeur tout au long de la journée.

Les questions / réponses avec l’audience sont un 

autre point fort de ces événements.



LE PROGRAMME

Le format : 

Nos conférences permettent de disposer d'une vision précise

et argumentée des évolutions en cours, des nouveaux modèles 

qui émergent et des meilleures pratiques.

Différents formats :

- Journée

- Demi-journée

- Petit-déjeuner

- Dîner débat

- Trophées…

CCM Benchmark Institut propose également des 

« Custom Events » afin de répondre au mieux à vos besoins de 

communication évènementielle avec la prise en charge par 

notre équipe : 

- du contenu de la conférence 

- de la logistique

- de la promotion de l’évènement

Ces évènements peuvent être réalisés en marque blanche.



UN CADRE PRESTIGIEUX

Nous sélectionnons des lieux centraux et de haut standing :



NETWORKING ET DÉBATS

- Pauses longues

- Déjeuner

- Liste des participants

Les tables rondes sont animées par des experts 

du domaine.

Un lieu de networking :

Mais également de débats :

Durant la conférence, nous présentons :

- Des résultats d’études

- Des conseils et analyses d’experts

- Des retours d’expériences concrets

- La vision des leaders et des sociétés les plus innovantes



DEVENIR PARTENAIRE

BÉNÉFICIER D’UNE FORTE VISIBILITÉ 
Associer votre marque à l'évènement et profiter ainsi d'une forte visibilité avant, 

pendant et à l’issue de l’événement.

ÉCHANGER 
Entrer en contact de manière privilégiée avec un large panel de décideurs.

PRÉSENTER VOTRE OFFRE 
Distribution de documentation, mise en place de kakemonos…

PRENDRE LA PAROLE 
Au travers d’une présentation ou d’un cas client pertinent.

GÉNÉRER DES LEADS 
Avec la remise du fichier des participants.

PROFITER DES CONSEILS 
Les analystes de CCM Benchmark vous accompagnent pour vous assurer une 

présentation à valeur ajoutée en phase avec les attentes des participants.



DEVENIR PARTENAIRE

MISE EN AVANT DE VOTRE LOGO
www.ccmbenchmark.com



DEVENIR PARTENAIRE

MISE EN AVANT DE VOTRE LOGO
Emailing CCM Benchmark



DEVENIR PARTENAIRE

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



DEVENIR PARTENAIRE

MISE EN AVANT
Newsletters du Journal du Net



PROMOTION 

SITES INTERNET
www.ccmbenchmark.com

site dédié pour certains événements

CAMPAGNES EMAILING
Bases CCM Benchmark et Journal Du Net (jusqu’à 800 000 contacts/envois)

CAMPAGNES DE PROMOTION ONLINE
Bannières publicitaire : pavés, habillages

Le dispositif promotionnel du JDN permet de toucher près de 2,5 millions de décideurs 
par mois.

CAMPAGNES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter CCM Benchmark : @ccmbenchmark (3500 followers)

Twitter JDN : @JDNebusiness et @journaldunet (plus de 170 000 followers)

Facebook et Pinterest CCM Benchmark

Bénéficiez de nos outils de communication : 



EXEMPLE DE DISPOSITIFS PROMO

SITES INTERNET
www.ccmbenchmark.com



EXEMPLE DE DISPOSITIFS PROMO

SITES INTERNET
(site dédié à l’événement)



EXEMPLE DE DISPOSITIFS PROMO

CAMPAGNES EMAILING
Bases CCM Benchmark et Journal Du Net



EXEMPLE DE DISPOSITIFS PROMO

CAMPAGNES DE PROMOTION ONLINE
Bannières publicitaire : pavés, habillages



EXEMPLE DE DISPOSITIFS PROMO

CAMPAGNES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Comptes Twitter CCM Benchmark et Journal Du Net



GRILLE DE SPONSORING
EXPERT BRONZE SILVER GOLD ELITE

Avant l’évènement

Logo du sponsor sur le site de l'évènement    

Présence du 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 et relayé sur fil twitter du JDN 

Présence du logo du sponsor sur l’habillage de l’évènement sur le JDN 

Sur l’évènement

Présence du logo du sponsor sur les slides de présentation    

Présence du logo du sponsor sur le programme    

Distribution de documentation sur place (à l’accueil de la conférence)   

Intervention du sponsor sur une table ronde de l’événement  

Intervention d'une référence du sponsor sur une table ronde de l’événement  

Intervention du sponsor en keynote* 15 min 30 min

Nombre de kakemonos du sponsor dans l’espace de pause 1 2

Nombre de kakemonos du sponsor dans la salle de conférence 1

Invitations gratuites à l’évènement avec déjeuner assis (1) 1 entrée 2 entrées 5 entrées 10 entrées 12 entrées

Post évènement

Remise du fichier des participants  

TOTAL HT 3 500 € 5 000 € 8 000 € 12 000 € 16 000 €

* Sous validation du contenu par CCM Benchmark
(1) Option invitations supplémentaires : 690 € HT / pers.

Tarifs spécifiques pour les conférences : e-beauté, e-

fashion et Nuit du Directeur Digital : nous consulter



AUTRES OPPORTUNITÉS

DEVENIR SPONSOR OFFICIEL DU DÉJEUNER – 2000€

Mention « Ce déjeuner vous est offert par » :
- dans le programme de la conférence (web et papier)

- dans les emailings dédiés

- sur une slide de présentation

- sur le compte Twitter @CCMBenchmark

- 2 entrées offertes

Sponsoriser le déjeuner

PACK SUR MESURE

Merci de nous contacter pour toute demande de sponsoring sur mesure



VOS CONTACTS

Fabrice DEBLOCK
Directeur de conférences

fdeblock@ccmbenchmark.com
Tél : 01 47 79 51 02

Camille LAUDET
Chef de projet conférences

claudet@ccmbenchmark.com
Tél : 01 47 79 50 27



RESTONS CONNECTÉS

@ccmbenchmark CCM Benchmark 
Institut

/ccmbenchmark CCM Benchmark

www.ccmbenchmark.com/institut


