


RDV CONNECT est le premier salon, à destination des professionnels et du grand public, dédié 

aux nouvelles technologies multi-secteurs du Sud.

Cette grande vitrine commerciale présentera à tous les innovations technologiques qui 

faciliteront le quotidien de demain.

A mi-chemin entre Aix et Marseille, RDV CONNECT se déroulera dans la nouvelle salle polyvalente au design 

hyper moderne :  l’ARENA DU PAYS D’AIX.

Grâce à son expérience de plus de 20 ans dans l’organisation de salons, l’agence de 

communication SEXTANT prévoit d’attirer plus de 4 000 visiteurs dès la 1ère édition.

1er salon dédié aux nouvelles technologies du Sud !

ARENA DU PAYS D’AIX



1 jour pour le business >28 juin

Venez au salon RDV Connect découvrir les nouvelles technologies qui changeront le quotidien

de votre activité et rencontrer vos partenaires de demain. 

Créateur de Start-Up - Investisseurs - Responsable Big Data, Marketing, R&D… des entreprises 

Ingénieurs, informaticiens - Data analyst / Data scientist  - Entrepreneurs, chefs d’entreprise. 

Venez découvrir les dernières tendances en matière de nouvelle technologie dans votre secteur, 

rencontrer de nouveaux partenaires pour continuer le développement de votre activité, vous informer 

sur les sujets essentiels et les défis de demain. 

Faites partie d’un important écosystème dédié aux nouvelles et hautes technologies du SUD !

1 jour ouvert à tous >29 juin

Drônes, réalité virtuelle, robots, objets connectés pour la maison comme pour vos séances de sport et 

bien plus encore, RDV Connect est LE salon à ne pas manquer pour les grands et les petits. 

Que l’on soit digital-natives, sur-connectés, geeks ou tout simplement curieux, RDV Connect

permet  de découvrir et de comprendre les dernières innovations et d’appréhender au mieux le 

quotidien de demain. À la maison, en voiture, en voyage, à la salle de sport, au travail, 

cet enthousiasme pour les nouvelles technologies ne cesse de grandir.

2500 m2 d‘ exposition

4 000 visiteurs

100 exposants attendus

7 secteurs représentés



Grand groupe / ETI 
VENDREDI 

n Développer le tissu économique local

n  Être au cœur de l’écosystème des start-up, 

n  Conquérir de nouveaux marchés. 

SAMEDI 

n  Rencontrer de jeunes talents et recruter les    

    meilleurs d’entre eux, grâce au Job Dating

n  Développer votre image de marque : 

    un acteur d’avenir dans lequel on 

    peut investir, 

n  Imposer votre statut de leader 

    dans votre secteur, 

n  Augmenter votre base de leads qualifiés 

    avec des RDV exclusifs,

n  Donner du sens à vos valeurs : 

    proximité, innovation, engagement 

    vers le changement, progrès, 

n  Faire vivre une expérience visiteur 

    exceptionnelle, travailler le quotient 

    émotionnel de votre marque.

PARTICIPEZ A RDV CONNECT : 

PLAQUE TOURNANTE DE L’INNOVATION DU GRAND SUD ! 

Le média « salon » est un véritable outil de communication 

et d’aide à la vente.

PME 
VENDREDI 

n Vendre vos services et vos produits auprès d’une 

    cible professionnelle, 

n Développer votre expertise et votre savoir-faire   

    grâce aux rencontres avec les experts,

n Travailler la réputation corporate de votre 

   entreprise dans la Région… être positionné sur les   

   nouvelles technologies dans l’esprit de tous, 

SAMEDI 

n Rencontrer de jeunes talents et recruter les 

   meilleurs d’entre eux, grâce au Job Dating

n Vous positionner clairement sur l’innovation en 

    Région Sud, et véhiculer une image 

    d’accompagnateur des transformations actuelles, 

n Vendre vos services et vos produits      

     auprès d’une cible grand public, 

n Rencontrer tous types de visiteurs pour tester

    votre innovation auprès d’une large audience, 

n Travailler votre notoriété pour créer du trafic autour   

   de votre entreprise.

Créez de solides relations avec les exposants RDV Connect qui participeront
à assurer votre succès économique !



PARTICIPEZ A RDV CONNECT : 

PLAQUE TOURNANTE DE L’INNOVATION DU GRAND SUD ! 

Le média « salon » est un véritable outil de communication 

et d’aide à la vente. Start-up 

VENDREDI 

n Vous faire connaître auprès 

    du tissu économique local, 

n Faire grandir votre réseau, faire naître 

    de nouveaux projets, avec les exposants 

    et les visiteurs PRO 

n Rencontrer de nouveaux investisseurs lors 

    de l’INVEST MEET*, 

n Rencontrer nos Experts de Haut Niveau 

    lors des conférences

n Faites la démonstration de votre activité

     durant le START-UP SHOW* ! 

SAMEDI 

n Rencontrer de jeunes talents et recruter  

    les meilleurs d’entre eux, grâce au Job Dating 

n Développer votre notoriété auprès du grand public, 

n Présenter et vendre vos produits ou services, 

n Créer un laboratoire d’avis lors de la 

    journée Grand Public, 

n Rencontrer des visiteurs qui sont aussi 

   des professionnels ! 

n Sensibiliser le plus grand nombre aux 

    innovations de demain. 

* Voir page Vendredi 28 juin



Plan non-contractuel -  
Susceptible de changement



Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes au côté des sportifs professionnels… 
comme amateurs ! Et dans la Santé, les innovations font déjà partie du quotidien.

Vidéo 360°, réalité virtuelle, réalité augmentée, plateforme collaborative, réseaux sociaux... 
Tous ces nouveaux usages sont en passe de devenir les standards de la consommation.

Solutions intuitives, intelligence artificielle, immersion totale, messaging, expérience et parcours client... 

Le secteur de l’énergie et de l’environnement doit relever plusieurs défis :
prix de l’énergie, concurrence internationale, technologies disruptives, changement climatique, 
durcissement réglementaire... 
Des innovations sont en marche pour les relever.

Écologiques, ultra-connectés, hyper-sécurisés...le quartier et la maison de demain se dessinent maintenant. 
De nombreux acteurs sur le marché imaginent aujourd’hui les technologies qui seront probablement 
les standards de demain.

À quoi ressembleront les banquiers et les assureurs de 2030 ?
Comment les nouvelles technologies vont transformer l’avenir de la finance et de l’assurance ?
Toutes les réponses le 29 juin 2019.

L’innovation agro-alimentaire joue un rôle important sur les tendances et usages de consommation.
C’est la technologie et l’innovation pour mieux manger, bien manger mais aussi de manière
 plus responsable. Les solutions technologiques dédiées au retail (commerce de détail) sont aussi consé-
quentes, que ce soit pour la logistique, le transport, la livraison, jusqu’à la relation clients en passant bien sûr 
par le point de vente directement.

    Santé & sport

   Divertissement & communication

  Tourisme & transport

  Green tech & énergies

  Habitat & Smart home

 Finance & assurance

Foodtech & retail

LES SECTEURS



9h00

LA PROGRAMMATION

Vendredi 28 juin
journée business

n  Petit déjeuner avec la presse et inauguration du salon 

     en présence des principaux partenaires et des élus locaux.

10h00 n  « Vulgarisation de la technologie et usages de l’IA » 

Vincent Le Cerf - Docteur en Intelligence Artificielle.

Fondateur de Metagenia, société éditrice de logiciel et prestataire de  

formations dans les technologies du génie logiciel. Expert APM depuis 2017.

11h00 n  « Les Enjeux du Big Data pour l’Entreprise » 

Hugues Le Bars - Chief Data Officer – International speaker – Advisor

Son expérience repose sur un ADN technologique forgé 11 années durant dès 

les débuts de Yahoo !, une start-up, la bulle internet, la naissance de Hadoop, 

des expériences de CTO en France et en Espagne. Conférencier international, 

Hugues promeut principalement le pouvoir d’échouer en mettant en œuvre les 

techniques et attitudes des start-up opérant à vélocité extrême.



17h00

12h30

14h00 n   INVEST MEET  Rencontre avec les Business Angels, les fonds d’investissement 

      et les établissements bancaires de la région.

 

n  START UP SHOW 3 minutes pour convaincre un public de professionnels, futurs

     partenaires de votre entreprise.

Planning non définitif, susceptible d’être modifié. Non contractuel.

15h00 n  « À la découverte de la Blockchain » 

Claire Balva - Présidente et co-fondatrice de Blockchain Partner, la start-up 

leader en France de l’accompagnement blockchain.

 Très impliquée dans le développement de la blockchain en France, Claire Balva 

est également membre co-fondateur de La Chaintech, l’association des acteurs 

francophones de la blockchain, et intervient dans des groupes de travail.

16h00 n  « Innover ou agoniser : c’est vous qui voyez » 

Philippe Boulanger - International Keynote Speaker

Philippe Boulanger est Docteur en informatique. Mentor de quelques startups 

dans son temps libre, et partner dans un fonds de capital-risque,iI intervient 

également en tant que coach à HEC, il réalise de nombreuses conférences sur 

la culture de l’innovation pour des entreprises en France et à l’étranger.



9h00

10h00

11h00

15h00

16h00

17h00

Samedi 29 juin
journée ouverte à tous

Animation
E-Sport ZONE

Planning non définitif, susceptible d’être modifié. Non contractuel.

n Job Dating  

Rencontre informelle entre les exposants et les jeunes talents. Pendant 2 heures, dans une 

ambiance conviviale, les chercheurs d’emploi et jeunes diplômés se présenteront auprès 

    des entreprises qui offrent différents postes.

En partenariat avec les grandes écoles et les cabinets de recrutement de la région

n Conférence GreenTech

Nouvelles technologies et intelligence artificielle au service de la protection de l’environnement et 

de la préservation des eco systèmes

 

n Conférence E-Santé

Les IoT au service de votre santé

n Quelles formations pour travailler dans l’E-sport ?

n Conférence mobilité

Mobilité et systèmes de transports intelligents

n Conférence maison connectée

Automatisation, caméras connectées, ouvertures centralisées, lumières

commandées et musique partagée, quelles avancées pour la maison de demain

Tentez de battre un joueur pro ou une célébrité du E-SPORT !
Avec la participation des meilleurs joueurs e-gamers professionnels, 
issus des plus grandes compétitions internationales.



AFFICHAGE :
n Campagne d’affichage : Panneaux sur les grands axes et en coeur de ville sur 15 jours 

Plus de 200 faces réparties dans Aix En Provence et son agglomération dont :

- Grand format (8 m²) assurant une présence sur les grands axes de trafic

- Des faces sur le réseau Decaux (2m²) assurant une couverture dans le coeur de ville

- Un réseau de couverture (12m2) pour toucher une zone plus étendue au delà de la 

couronne aixoise et du pays d’Aix

RADIO :
n Le deuxième média le plus puissant

n Campagne Virgin Radio et auto promotion en partenariat exceptionnel

n Campagne Jazz Radio pour une cible plus CSP+

n Campagne RTL2 pour une cible jeune et premium

PRESSE :
n Des partenariats et des relations presse pour annoncer le salon et son actualité.

n Des partenariats avec les principaux titres d’information et la presse spécialisée

n Des relations presse régulières et ciblées pour informer les journalistes 

(1 communiqué de presse / mois)

MARKETING DIRECT :
Pour assurer une présence massive en amont du salon

n 8 000 flyers distribués sur les zones de forte fréquentation dans la ville de Aix

n 5 000 courriers distribution en boites postales, envoyés sur fichiers ciblés

n Campagne d’emailing massive sur toute la zone étendue de la Provence

LES ACTIONS DIGITALES :
n Google Search : Campagne Search pour générer du trafic + termes génériques 

n Display : Campagnes d’acquisition de personnes intéressées par la thématique

n Campagnes de retargeting (sur le bassin d’audience créé)

n Facebook : Campagnes d’acquisition de fan, de like, et génération de DATA 

UN PLAN DE COMMUNICATION EFFICACE !



Stand nu - 185 € H.T. /m² (36m² minimum )*

n  Traçage et sticker au sol avec numéro de stand

n  Badges exposants avec tour de cou 

n  20 INVITATIONS PRIVÉES inclues, valable le vendredi uniquement pour vos clients, partenaires, prospects...

UN PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 

POUR CETTE 1ÈRE EDITION.

Stand équipé - 250 € H.T. /m² (de 9 à 27m²)*

n  Moquette de couleur (choix de l’organisateur)

n  Cloisons, sructure alu, enseigne, barre de spots LED

n  Badges exposants avec tour de cou 

n  10 INVITATIONS PRIVÉES inclues, valable le vendredi uniquement pour vos clients, partenaires, prospects...

* Hors frais de dossier et hors assurance.

VOTRE INSCRIPTION COMPREND :

• L’insertion de votre société dans le guide du visiteur du salon et votre inscription sur le site web du
    salon avec un accès à une fiche individuelle de présentation.
• Une dotation de badges EXPOSANT (en fonction des superficies réservées).
• Un accès au parking gratuit



UN PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 

POUR CETTE 1ÈRE EDITION.

Vous êtes une start-up ? Vous n’avez pas un budget extensible ? 

Ça tombe bien, nous proposons un produit adapté ! 

Corner Start-up - 660 € H.T. (stand de 4m²)

Frais de dossier et assurance inclus

n  Corner équipé : moquette, cloisons, un ensemble mobilier 

n Enseigne exposant (40x40cm) 

n Une rampe de spots

n Un mange debout + deux tabourets

n   2 badges exposants avec tour de cou

n   5 badges INVITATIONS PRIVÉES inclues, valable le vendredi uniquement pour vos clients, partenaires, prospects...



n  Bannière pub sur la home page du site rdvconnect.com   

+ lien de redirection sur le site internet*   

n  Votre kakémono dans la salle de conférences**

n  Flyers en libre service sur les comptoirs d’accueil 

(format A5 R° V° - 1000 ex.)**  

n  Affichage digital*

- Bandeau d’affichage lumineux LED tout autour de 

l’espace d’expositon (15 secondes max.)* 

- Cube central lumineux LED (30 secondes max. Diffusion 

pendant les 2 jours du salon fréquence 10x/h)*

n  Sac officiel du salon*

Votre logo imprimé sur le sac officiel du salon sur 1 face, 

logo RDV CONNECT sur l’autre face ( 2 500 ex) 

Dopez votre participation grâce aux 

outils de communication du salon !

300 € H.T.

 

250 € H.T.

350 € H.T.

800 € H.T.

1 000 € H.T.

1 200 € H.T.



n Bâche imposte au dessus de l’entrée du Salon 

( 0,9 H x 5 L )

n Bâche sur grille d’entrée de l’Aréna ( 1,50 H x2,30 L )

n Adhésif sur portes d’entrée ( 1 H x 0,60 L )

n  Logo sur l’ensemble des supports de communication*

Affichage, presse, document print...  

n Guide du visiteur tirage 3 000 exemplaires diffusés sur le salon

- Format page

- Format demi-page

* Fichiers fournis par vos soins ou réalisation demande en sus.

** Document à livrer directement à l’agence Illustrations non contractuelles

Prix unitaire

Prix unitaire

1 150 € H.T.

550 € H.T

220 € H.T.

Prix 
sur demande.

300€ H.T.

150€ H.T.



1955 rue Claude Nicolas Ledoux
13290 Aix-en-Provence

PARKING GRATUIT

Organisation : Sextant - 113 Rue de la République, 13002 Marseille - 04 91 25 13 13
salon@sextant.fr - sextant.fr

rdvconnect.com

Nos partenaires privés :Nos partenaires institutionnels : Nos partenaires médias :


