LA NUIT DU DPO
DOSSIER DE SPONSORING

L’événement
1ère édition de La Nuit du DPO
Le 12 décembre 2017 au Crillon
Le GDPR rend la désignation d’un DPO obligatoire à compter de mai 2018 dans de
nombreuses entreprises françaises. Son rôle sera clé et plusieurs sociétés ont d’ores
et déjà nommé une personne à ce poste.
La Nuit du DPO est un événement 100% dédié aux DPO des grandes entreprises. A
travers la présentation d’une étude exclusive et la remise de trophées, cette soirée
vise à mettre en valeur et mieux connaître cette nouvelle fonction.

Un événement en partenariat avec :
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PARTICIPANTS

JURÉS

TROPHÉES

Trophées, étude et networking
LES AMBITIONS
 Réunir en un seul lieu les principaux DPO français
 Débattre des enjeux liés à leur fonction
 Récompenser les premières évolutions et les initiatives les plus marquantes

LE FORMAT
Sur une soirée, cet événement
mêle à la fois :
 Présentation d’étude
 Remise de trophées
 Un cocktail networking

Les Trophées
L’objectif est de récompenser les premières évolutions et les initiatives les
plus marquantes des DPO français.

LES TROPHEES
 Le DPO le meilleur pilote
 Le DPO le plus communicant
 Le DPO le plus actif
 Le prix du Jury
LE JURY
Le jury sera composé de journalistes du
JDN, de membres de CCM Benchmark
Institut et partenaires (institutionnels /
médias).

Un cadre prestigieux

Hotel de Crillon

10, Place de la Concorde
75008 Paris

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

 REMISE D’UN DES TROPHEES
et participation au jury de
délibération des gagnants
 GENERER DES LEADS
Avec la remise du fichier des
participants

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/conferenc
e

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

Bénéficiez de nos outils de communication
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

Bénéficiez de nos outils de communication
DOSSIER THEMATIQUE

Grille de sponsoring

SILVER

GOLD

ELITE

Logo du sponsor sur le site de l'événement CCM Benchmark







Présence du logo du sponsor sur les emailings dédiés











Avant l’événement

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 Journal du Net



Présence du logo du sponsor sur l’habillage de l’événement sur le Journal du Net



Pendant l’événement

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)





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)
Nombre de kakémonos du sponsor dans l’espace cocktail / networking
Invitations à l’événement

2 entrées

1

2

3 entrées

4 entrées





12 000 €

16 000 €

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

TOTAL HT

8 000 €

Notre autre remise de trophées
La Nuit du Directeur Digital – 3ème édition : 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/

Ils nous font confiance

Contact

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

