
OFFRE COMMERCIALEOFFRE COMMERCIALE

Start-up & 
investissement

Déc 
2021

Cité Mondiale  
Bordeaux

0077
8e Édition

PRÉSENTENT

le Forum National

ET

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

Positionnez-vous  
sur l’événement BtoB phare  
régional dédié au financement  
de l’innovation

Affichez-vous comme le partenaire 
reconnu des entreprises  innovantes  
pour le financement, le conseil,  
l’accompagnement, l’hébergement…

Valorisez votre activité  
auprès de l’ensemble  
des acteurs du monde  
du financement  
de l’innovation
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Evénementielle - UNITEC
+33 (0)6 40 07 02 49  
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INNOVADAY / INNOV’INVEST
LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS ET DES INVESTISSEURS

LES RENCONTRES LES ANIMATIONS L’APPEL À PROJET

+ Les Rendez-vous de l’Innovation
espace central thématisé (Conseil
/ Technologie / Accompagnement)  
regroupant l’ensemble  
des structures d’appui à la création 
ou au développement d’entreprises  
innovantes.

+ Les Rendez-vous du Financement  
espace réunissant  les investisseurs,  
business angels, financiers  
et financeurs publics.

+ Le Forum National  
d’Investissement 
espace consacré aux lauréats 
(entreprises à potentiel de 
croissance) de l’appel à projets 
national, pour rencontrer  
les investisseurs en capital.

+ La grande plénière d’ouverture
conférence prospective.

+ Les ateliers d’information 
sur des thèmes transversaux liés  
à l’actualité du financement et  
du développement de l’entreprise  
à potentiel de croissance.

+ Les networking breaks  
déjeuner, dîner, open-bar.

+ Les coups de cœur  
   de l’innovation

remis aux start-up.

Cet appel à projets national  
s’adresse aux entreprises à potentiel  
de croissance, innovantes ou  
traditionnelles, souhaitant financer  
un nouveau développement.  
À la clé, les lauréats sélectionnés  
auront l’opportunité de promouvoir 
leur entreprise auprès d’un panel  
qualifié d’investisseurs en capital.  
Un moyen pour ces entrepreneurs  
de gagner du temps dans leurs 
prises de contacts, de qualifier  
leurs rendez-vous, de développer 
leur réseau et de mieux connaître  
les profils et attentes des investisseurs.

LES PRESTATIONS « À LA CARTE »

+ Sponsoring Atelier ................................................................................................1 500 €H T 
Prise de parole (introduction) ; votre logo sur la signalétique de l’atelier ; 
invitation personnalisée, votre logo dans le programme et le site Internet. 
Déjeuner : 2 places.

+ Déjeuner VIP ........................................................................................................................50 €H T 
1 place pour le déjeuner au Mercure en présence des investisseurs,  
start-up lauréates du Forum d’investissement, grands partenaires et  
sponsors d’Innovaday. L’occasion de rencontrer les 60 investisseurs  
présents sur le Forum d’investissement et les pépites nationales retenues.

+ Sponsor déjeuner ................................................................................................. 3 000 €H T 
Temps de parole ; logo outils de com, 10 places au déjeuner.

+ Soirée VIP ........................................................................................................................... 120 €H T 
1 place pour le dîner/soirée VIP dans un lieu prestigieux, soirée  
en présence des investisseurs et partenaires, placée sous le signe  
de la French Tech avec un panel d’entreprises néo-aquitaines ayant fait  
les plus belles levées de fonds en 2021.

+ Sponsor dîner ........................................................................................................... 5 000 €H T 
Temps de parole ; logo outils de com, logo en-tête invitation soirée,  
10 places au dîner.



15 000 €HT 

2 400 €HT 

PARTENAIRE 
OFFICIEL

PARTENAIRE 
INVESTISSEUR 

/CONSEIL

+  Grand espace central  
au sein des « Rendez-vous  
de l’Innovation » pour recevoir 
vos interlocuteurs.

+  Sponsoring d’un atelier  
pour vous positionner  
sur un sujet spécifique. 

+  Rendez-vous business  
préprogrammés  
(enregistrement de vos 
souhaits de rendez-vous, 
sélection des demandes 
de rendez-vous et planning 
personnalisé de rendez-
vous préprogrammés avant 
l’événement).

VOTRE FORMULE

+  Espace pour recevoir  
vos interlocuteurs au sein  
des « Rendez-vous  
de l’Innovation ».

+  Rendez-vous business  
préprogrammés  
(enregistrement de vos 
souhaits de rendez-vous, 
sélection des demandes 
de rendez-vous et planning 
personnalisé de rendez-
vous préprogrammés avant 
l’événement).

VOTRE FORMULE

VOTRE COMMUNICATION

+ Supports de communication :  
une visibilité de premier rang !

•  Votre logo sur tous les supports  
de communication  
de l‘événement : site Internet, 
programme, e-mailings… 

•  La présentation de votre entité 
dans le dossier de presse  
de l’événement (cible :  
les journalistes).

•  Déjeuner : 10 places.

•  Soirée VIP : 5 places.

5 000 €HT 

PARTENAIRE 
SPONSOR 

PRIX INNOVADAY

 

+  Espace pour recevoir  
vos interlocuteurs au sein  
des « Rendez-vous  
de l’Innovation ».

+  Sponsoring du prix innovaday 
remis lors de la conférence.

+  Rendez-vous business  
préprogrammés  
(enregistrement de vos 
souhaits de rendez-vous, 
sélection des demandes 
de rendez-vous et planning 
personnalisé de rendez-
vous préprogrammés avant 
l’événement).

VOTRE FORMULE

VOTRE COMMUNICATION

+ Supports de communication :  

•  Votre logo sur tous les supports  
de communication  
de l‘événement : site Internet, 
programme, e-mailings… 

•  Déjeuner : 5 places.

•  Soirée VIP : 2 places.

VOTRE COMMUNICATION

+ Supports de communication :  

•  Votre logo et votre 
présentation sur le site 
Internet.

•  Déjeuner : 2 places.

•  Soirée VIP : 1 place.

RAPPEL DES CHIFFRES : + 60 investisseurs, 30 start-up lauréates, 
650 visiteurs
INNOVADAY : forum de l’investissement
INNOVINVEST : zoom sur l’investissement dans le secteur viti/vini



CONTACT

innovaday.com

Unitec accompagne la création et la croissance d’entreprises innovantes  
Animation, formations et promotion avec le soutien de l’Union européenne le fonds FEDER

Karine MARTIN
Responsable Communication  
Evénementielle - UNITEC
+33 (0)6 40 07 02 49  
+33 (0)5 56 15 80 00
karine@unitec.fr


