PAR :

VALORISEZ VOS
APPLICATIONS IoT

VOTRE VISUEL
Votre démonstration présentée grâce à une
animation dédiée

VOTRE DÉMONSTRATION
> Présente sur le showroom « La Coque » (Marseille)
> Visible sur tous les événements de votre choix
UNE SCÉNARISATION INTÉGRALE
- Une mise en scène de votre solution dans
son contexte professionnel
- Une présentation des enjeux liés à votre
démonstration
- Une valorisation des bénéfices de votre
application
- Une transposition aux autres marchés

3 EN 1
Sur le showroom de
Connectwave® à la Coque

Sur les
événements clés

Au sein des entreprises lors
de Journées Open Innovation

Connectwave® présente au sein de la Coque
un espace d’immersion dans les Objets Connectés Professionnels
Véritable vitrine technologique des applications IoT, ce lieu unique de compréhension des usages et des
technologies digitales couvre des problématiques métiers en pleine mutation :
la simplification de la maintenance,

l’accès sécurisé aux données,

l’amélioration de la traçabilité

l’optimisation des processus industriels,

la localisation des assets,

et des services à tous les usagers...

> Directeurs Généraux, Directeurs de l’Innovation, Directeurs des Systèmes d’Information
DES VISITEURS
ULTRA QUALIFIÉS

> Grands Groupes, PME, Startups, acteurs du développement économique, financeurs
publics / privés, journalistes, élus...

> Votre plot de démonstration ou votre logo sur les événements, le showroom, les
« Journées Open Innovation »...
> Une visibilité permanente sur nos sites web...
> L’équipe Connectwave® formée sur votre démonstration (usage, contenu, argumentaire)
> Une mise en relation avec les visiteurs ayant exprimé un intérêt pour votre démonstration
UNE COMMUNICATION
OPTIMISÉE

> Un emailing à l’arrivée de votre démonstration sur le showroom (+ de 14 000 contacts)
> Un scénario accessible sur www.connectwave.fr et présenté sur le showroom ainsi que
les événements
> La réalisation complète de la mise en scène de votre solution technique
Total prix public

6 500€ HT

Total prix avec remise adhérent -10%

5 850€ HT
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