ENVIE DE TOUCHER DIRECTEMENT
LES DÉCIDEURS MARKETING ?

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ADETEM !

L’ADETEM C’EST

01.

+ 1000 membres

02.

+ 3000 participants

GOODIES

03.
04.

Soit le 1er réseau en France de décideurs marketing, expérience client,
études, data, digital et innovation, B2B et B2C, Grands comptes, ETI et PME

Aux 80 évènements de l’Adetem

8000 contacts qualifiés

+ 6600 followers sur twitter
+ 5915 abonnés sur LinkedIn

LES PILIERS DE L’ACTION DE L’ADETEM
L’EXPERTISE METIER

LA CULTURE MARKETING
Inspirez-vous des

Venez réfléchir,

tendances de demain et

benchmarker, enrichir

faites grandir votre culture

votre expertise

métier grâce à des

grâce à un écosystème

conférences, des tables

hyperspécialisé en

rondes, des études...

marketing

LE RESEAU
Rencontrez-vous et
échangez à l’Adetem, le lieu
de convergence de ceux qui

vivent le marketing au

LA RESPONSABILITE

quotidien

Trouvez les clés pour conduire votre entreprise vers une transformation responsable

LES + DU SPONSORING ADETEM

UNE CIBLE IDENTIFIÉE
Touchez et rencontrez les décideurs (marketing, digital, expérience client,
communication, études) en vous appuyant sur la force de frappe de
l’Adetem

UN GAIN D’IMAGE
Associez votre marque à la légitimité et au rayonnement de l’Adetem

UNE VISIBILITÉ RECORD
Bénéficiez des retombées dans les médias, auprès des influenceurs et sur les
réseaux sociaux

Mais surtout : un partenariat construit ensemble, sur
mesure,pour répondre à vos besoins et objectifs

LES ÉVÉNEMENTS PHARES

ADETEM
FACTORY
17 novembre 2022
Point à date des
tendances marketing
Après-midi en présentiel
suivi d’une soirée

❖
❖
❖
❖

Spring party
Summer party
Back to school
Christmas party

Se retrouver, networker, partager
une coupe autour d’un apéritif
dinatoire entre pairs

JOURNÉE
NATIONALE DES
ÉTUDES
30 janvier 2023
L’ événement de référence depuis
15 ans pour les professionnels des
études !
Après-midi en présentiel suivi d’une
soirée

POSITIVE PARTY’S

DES SOIRÉES NETWORKING POUR
ÉCHANGER AVEC SES PAIRS EN
TOUTE CONVIVIALITÉ !
❖
❖
❖
❖

Spring Party
Summer Party
Back to School Party
Christmas Party

Au programme : se retrouver,
networker, partager une coupe,
un apéritif dinatoire dans les
magnifiques locaux de nos
partenaires.

POSITIVE
PARTY’S

01. PACK PARTENAIRE D’UNE
POSITIVE PARTY
➢ Visibilité Partenaire sur la page des Positive Party’s du site Adetem

➢ Visibilité Partenaire sur toutes les communications de la Positive
Party
➢ Remerciement lors de la Positive Party
➢ Prise de parole (3 à 4 min)
➢ Possibilité d’une animation sur place
➢ 2 invitations pour la Positive Party
➢ 2 adhésions à offrir à vos clients annonceurs

3 000 € HT

02.

PACK PARTENAIRE DES 4 POSITIVE
PARTY’S

➢ Partenaire officiel des quatre Positive Party’s

POSITIVE
PARTY’S
30 mars 2022

➢ Visibilité Partenaire sur la page des Positive Party’s du site Adetem
➢ Visibilité Partenaire sur toutes les communications Positive Party’s
➢ Remerciement lors de chaque Positive Party
➢ Prise de parole (3 à 4 min)

➢ Possibilité d’une animation sur place
➢ 2 invitations par Positive Party
➢ 4 adhésions à offrir à vos clients annonceurs

10 000 € HT

EDITION 2022 : LE MARKETING FACE AU CHAOS ! COMMENT
REBONDIR DANS CETTE PÉRIODE INSTABLE?
17 NOVEMBRE - AGENCE PIXELIS, 127 AVENUE LEDRU
ROLLIN, 75011 PARIS

LE 17 NOVEMBRE DE 14H À 19H SUIVIE D’UNE GRANDE SOIRÉE NETWORKING, 100% PRÉSENTIEL !
A peine sortis de la pandémie Covid qui nous avait sidérés par sa fulgurance, l’histoire nous rattrape. L’imprévu refait surface et nos certitudes
vacillent.
Inflation, pénuries, phénomènes climatiques, flambée des cours de l’énergie et des matières premières, mouvements sociaux et conflits armés aux
portes de l’Europe viennent nous bousculer.

Edition 2023 en construction (image chantier)

01.

PACK PLATINIUM
(limité à 2)

ADETEM FACTORY

➢ Intervention dans le programme (format à déterminer avec
l’Adetem)
➢ Accès au fichier complet des participants on et off line
➢ Relais d’une expression écrite sur le sujet (Billet, tribune, Livre
blanc, infographie)
➢ Interview par un partenaire média de l'Adetem
➢ Teaser vidéo pré́-event avec votre contenu adapté diffusé par
l'Adetem
➢ 6 pass VIP pour vos clients
➢ 6 adhésions Adetem solo pour vos clients annonceurs
➢ Animation ou stand sur place (frais de réalisation à votre charge)
➢ Visibilité :
• Logo sur tous les outils de communication
• Logo sur l’intégralité des campagnes d’emailing
• Citation dans le communiqué de presse
• Remerciement sur écran
• Relais sur les RS

15 000 € HT

02.

PACK GOLD

➢ Prise de parole Capsule sur la thématique (vidéo ou live)
➢ Accès au fichier complet des participants on et off line
➢ Relais d’une expression écrite sur le sujet (Billet, tribune, Livre
blanc, infographie)
➢ Interview par un partenaire média de l'Adetem
➢ Teaser vidéo pré-event avec votre contenu adapté diffusé par
l'Adetem
➢ 4 pass VIP pour vos clients
➢ 4 adhésions Adetem solo pour vos clients annonceurs
➢ Animation ou stand sur place (frais de réalisation à votre
charge)
➢ Visibilité :
• Logo sur tous les outils de communication
• Logo sur l’intégralité des campagnes d’emailing
• Citation dans le communiqué de presse
• Remerciement sur écran
• Relais sur les RS

10 000€ HT

03.

ADETEM
FACTORY

PACK SILVER

➢ Fichier participants en présentiel
➢ 2 pass VIP pour vos clients
➢ 2 adhésions Adetem solo offertes pour vos clients
annonceurs
➢ Visibilité :
• Logo sur tous les outils de communication de la soirée
• Logo sur l’intégralité des campagnes d’emailing
• Citation dans le communiqué de presse
• Remerciement sur écran
• Relais sur les RS
➢ Stand situé dans l’espace pause et cocktail

6 000 € HT

L’événement de référence depuis 15 ans pour les professionnels des
études !
Organisé par 3 puissantes institutions référentes : l’Adetem, Syntec Conseil et l’Union des Marques
L’Édition 2023 aura lieu en présentiel le 30 janvier 2023
200 participants attendus (grands annonceurs et instituts)
98% de satisfaction des participants

01.

SPONSORING GOLD

➢ Prise de parole Capsule de 10 à 15 minutes
➢ Accès au fichier complet des participants
➢ Relais d’une expression écrite sur le sujet (Billet, tribune, Livre
blanc, infographie)
➢ Interview par un partenaire média de l'Adetem
➢ Teaser vidéo pré-event avec votre contenu adapté diffusé par
l'Adetem sur ses supports de communication
➢ 4 pass VIP pour vos clients
➢ 4 adhésions Adetem solo pour vos clients annonceurs
➢ Animation ou stand sur place (frais de réalisation à votre
charge)
➢ Visibilité :
• Logo sur tous les outils de communication
• Logo sur l’intégralité des campagnes d’emailing
• Citation dans le communiqué de presse
• Remerciement sur écran
• Relais sur les Réseaux Sociaux

10 000 € HT

02.

SPONSORING
SILVER

➢ Accès au fichier complet des participants
➢ 2 pass VIP pour vos clients
➢ 2 adhésions Adetem solo offertes pour vos
clients annonceurs
➢ Visibilité :
• Logo sur tous les outils de communication
• Logo sur l’intégralité des campagnes
d’emailing
• Citation dans le communiqué de presse
• Remerciement sur écran
• Relais sur les Réseaux Sociaux
• Animation ou stand sur place (frais de
réalisation à votre charge)

5 000 € HT

Les Pôles thématiques ADETEM
Centrés sur une thématique sectorielle ( banque, luxe, santé..) ou transversale (
innovation, relation client, Data..), les Pôles Adetem organisent tout au long de
l’année des rencontres professionnelles.
Animé par des adhérents, experts en leur domaine, chaque rendez-vous est une
occasion unique de rester en veille, se former en continu, confronter ses idées
et networker .

Objectif : associer votre marque à
une expertise

01. P A C K S P O N S O R
➢ Participation au comité d’animation d’un Pôle
➢ Animation d’un évènement
➢ 1 prise de parole annuelle en tant qu’expert
➢ 2 adhésions offertes pour vos clients

➢ Visibilité :
•
•
•
•
•

Partenaires « officiel »
Logo sur la page dédiée sur le site Adetem
Logo sur toutes les communications des évènements
Remerciement sur écran à chaque live
Interview vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et présente sur
la page du site

5 000 € HT

LIVE ADETEM
Pourquoi sponsoriser un
Live ?
Découvrir notre dernier Live :

https://www.youtube.com/watch?v=-5zy4zR1RWc

‣ Démontrer votre expertise sur un sujet dans un
environnement très qualitatif et professionnel
‣ Partager votre expertise avec la communauté
marketing de l’Adetem
‣ Un rendu très qualitatif : filmé dans des studios
professionnels
‣ Co-construction du programme
‣ Communication et invitation prises en charge par
l’Adetem
‣ Association de votre image à celle de l’association
‣ Accès au réseau Adetem
‣ Relais de votre/vos contenu/s sur les réseaux sociaux et
auprès de notre partenaire média (suivant sujets).

01
.

SPONSORING LIVE, PRESENTIEL OU ONLINE

➢ Co-construction : programme, formats
➢ Proposition d’intervenants / témoins CMO par l’Adetem
➢ Animateurs/ Modérateurs proposés par l’Adetem si besoin
➢ Ficher des inscrits et participants
➢ Relais d’une expression écrite sur le sujet : billet, tribune, livre blanc, infographie
➢ Interview par un partenaire média de l'Adetem
➢ Networking
➢ 4 adhésions Adetem solo offertes pour vos clients annonceurs
➢ Possibilité d’inviter dans vos locaux
➢ Entre 60 et 350 participants
➢ Mise à disposition du Replay
➢ Communication active sur tout l'écosystème Adetem soit 20 000 contacts (emailing, réseaux sociaux, vidéo…)

10 000 € HT

ATELIER
ADETEM
Le principe d’un Atelier ?
Permettre aux professionnels du marketing de se repérer
dans la jungle des nouveaux outils du marketing.
Apporter des réponses à la complexification permanente
des outils et usages, un décryptage des nouvelles pratiques
et de leurs enjeux.
.

Découvrir notre dernier Atelier :

Pourquoi sponsoriser un
Atelier ?
•
•

•
•
•
•
•

https://youtu.be/CWoAmIAsOF4

Démontrer votre expertise sur un sujet technique
Format court et opérationnel (webinar): 30 mn + 15 mn de
Q/R
Format basé sur les outils plus que sur un contenu
Un expert (vous) et éventuellement un témoin (client
décideur marketing)
Communication et invitation Adetem sur votre outil
Association de votre image à celle de l’association
Accès au réseau Adetem

01.

SPONSORING ATELIER, UNIQUEMENT
ONLINE (Webinar)

➢ Co-construction du contenu
➢ Ficher des inscrits et participants
➢ Mise à disposition du Replay
➢ Relais d’une expression écrite sur le sujet : billet, tribune, livre blanc, infographie
➢ 3 adhésions Adetem solo offertes pour vos clients annonceurs
➢ Entre 20 et 60 participants
➢ Communication active sur tout l’écosystème Adetem soit 20 000 contacts (emailing, réseaux sociaux, vidéo…)

7 500 € HT

DINER VIP ADETEM
Principe :
Réunir lors d’un diner privé, en petit comité, dans un environnement prestigieux, des dirigeants marketing et business de haut
niveau autour de vos thématiques d’actualité.

Réservé aux annonceurs. Décideurs marketing, expérience client, digital, com° Grands Groupes et ETI.
Limité à 10 -15 participants

01.
Pourquoi sponsoriser un Diner Adetem VIP ?
➢ Un partenaire exclusif par soirée
➢ Communication et invitation Adetem sur VOTRE sujet où VOUS intervenez pour montrer VOTRE expertise
➢ Association de votre image à celle de l’association
➢ Accès aux décideurs en petit comité, dans un environnement agréable et convivial

Contenu du partenariat
➢ Co-construction du programme de la soirée : choix de la thématique et de l’intervenant-expert
➢ Possibilité d’inviter vos clients et/ou prospects
➢ Discussion ouverte, échanges avec la dizaine de participants
➢ Visibilité de votre marque sur toute la communication
➢ Relais de vos contenus sur les réseaux sociaux
➢ 10 adhésions Adetem à offrir à vos clients annonceurs

10 000 € HT si organisé dans vos
locaux, avec repas à votre charge
13 000 € HT si organisé dans un lieu
tiers, avec repas à notre charge

PUBLICATIONS ADETEM
Publications réalisées par l’Adetem pour apporter aux marketers un éclairage sur les tendances, la
culture marketing et l’expertise métier.
Quelques exemples :
- CMO Profiles, by Adetem-BVA : Observatoire des évolutions du marketing
- Observatoire du marketing responsable, by Adetem - Opinionway
- Les 101 décideurs marketing, by Adetem-Nomination (observatoire des chantiers sur lesquels travaillent les Directeurs
marketing)
- Nouveau ! La boite à outils du marketer responsable
- Etc…

01.
Pourquoi sponsoriser une publication Adetem ?
➢ Etre visible comme partenaire exclusif d’une publication du 1er réseau de marketers de France
➢ Etre associé à une thématique impactante pour votre marque (la transformation responsable, la transformation digitale,
etc…)
➢ Bénéficier de la force de frappe de la communication de l’Adetem
➢ Associer votre marque à la légitimité de l’Adetem
➢ Avoir accès aux décideurs

Contenu du partenariat
➢ Visibilité de votre marque sur le support de la publication
➢ Visibilité de votre marque sur toute la communication
➢ Relais de vos contenus sur les réseaux sociaux
➢ 10 adhésions Adetem à offrir à vos clients annonceurs

10 000 € HT

CONTACTEZ-NOUS
Pour une solution SUR MESURE

Catherine Réju - Déléguée Générale
Ligne directe : 01 53 32 30 01 Mobile: 06 70 37 22 15
Catherine.reju@adetem.net

Claudie Voland-Rivet – Déléguée Générale Adjointe

en charge de développement
Mobile: 06 63 48 13 18
Claudie.volandrivet@adetem.net

www.adetem.org

Parmi les partenaires Adetem :

Et bien d’autres...

