


L’ÉVÉNEMENT PHARE 

• Pour débattre des nouvelles tendances et 

d’entrepreneuriat avec des experts reconnus

• Pour échanger entre chefs d’entreprise

• Pour développer son business

DES CHEFS D’ENTREPRISE AQUITAINS !



L’UNIVERSITÉ  en QUELQUES CHIFFRES

• 1 500 chefs d’entreprise et décideurs économiques se rencontrent

depuis près de 15 ans déjà !

• Taux de satisfaction exceptionnels !

INTÊRET DU CONTENU LA QUALITÉ DES INTERVENANTS

QUALITÉ DES CONTACTS GÉNÉRÉS LE RYTHME DES DÉBATS ET DES SPEECHS
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« La croissance est-elle sans limites ? Avons-nous raison de continuer à y croire, pouvons-nous encore rêver en
grand ? La réponse est OUI.

De plus en plus d’exemples et de réussites nous montrent qu’en élargissant notre regard il y a beaucoup de
nouveaux business à inventer, qu’en osant rêver en grand nous pouvons nous donner les moyens de réussir, et
qu’en faisant évoluer nos modèles nous assurons notre capacité à durer.

Mais pour cela, il est urgent de sortir du dictat du top model de l’entrepreneur, du dictat de la taille d’entreprise
idéale, du dictat de la croissance quantitative à n’importe quel prix.

Chacun sa vision, chacun ses rêves de grandeur, de conquête : à nous d’inventer ou réinventer notre propre
modèle en nous inspirant des autres et des signaux de notre propre environnement…

Bienvenue à cette 15ème édition de l’Université des Entreprises du Medef Gironde

LE THÈME 2015 : 

ENTREPRENDRE EN GRAND  
toutes les raisons d’y croire !



UNE JOURNÉE  D’ÉCHANGES ET DE DÉBATS

2 GRANDES CONFÉRENCES

Des personnalités entrepreneuriales et politiques nous apporteront leurs témoignages

• En ouverture : Entreprendre en grand, sortir du paradoxe

• En clôture : Entreprendre en grand : toutes les raisons d’y croire !

4 SPEECHS

Des experts et des entrepreneurs viendront apporter leurs regards et conseils sur des thèmes aussi variés que :

• Entreprendre en grand : « je veux, moi non plus »

• Entreprendre en grand : « plus jamais seul, ou comment co-grandir »
• Entreprendre en grand : « du XS au XXL, comment assurer ma croissance ? »
•  Entreprendre en grand : « Idées sans frontières »

DES ESPACES DE RENCONTRES

Situés au rez-de-chaussée, dans le hall de KEDGE Business School, « les espaces rencontres » de l’Université 

sont des espaces d’échanges et de convivialité propices aux rencontres d’affaires.

UN ESPACE INNOVATION

Un espace spécifique accueillera une dizaine de start-up  sélectionnées au sein de l’éco-système de la Métropole, innovantes et porteuses d’avenir. 
Chacune d’entre elles bénéficiera d’un micro-espace pour échanger avec les entrepreneurs présents.

Profitez de l’évènement pour créer vos temps forts !

NOUVEAU !



LE FORMAT DE LA JOURNÉE

HORAIRE CONFÉRENCES & SPEECH ANIMATIONS

9h00 - 10h00
Conférence d’ouverture
Entreprendre en grand : sortir du 
paradoxe 

Espaces Cosy

Espaces Démo

Animations thématiques

Evénements à la carte

10h00 - 11h00 Pause

11h00 - 12h00 Speech 1 : « Je veux, moi non plus »

12h00 - 13h00 
Speech 2 : « Plus jamais seul, ou 
comment co-grandir »

13h00 - 14h30 Déjeuner

14h30 - 15h30
Speech 3 : « Du XS au XXL, comment 
assurer ma croissance ? »

15h30 - 16h30 Speech 4 : « Idées sans frontières »

16h30 - 17h30 Pause

17h30- 19h00
Conférence de clôture
Entreprendre en grand : toutes les 
raisons d’y croire !

A partir de 19h30 Soirée de Gala



DANS UN LIEU EXCEPTIONNEL ! 

Chaque année, la Soirée des entrepreneurs se fait fort d’investir des lieux  insolites et de 
plonger ses participants au cœur de l’activité économique de la région ! De l’usine Snecma en 
passant CVBG et par le MIN de Brienne jusqu’au Vélodrome…

Cette année encore, plus de 800 entrepreneurs s’y donneront rendez-vous !

Ne manquez pas l’opportunité de développer votre réseau d’affaires lors de cette soirée originale, 
placée sous le signe de l’optimisme et de la croissance !

Rendez-vous à partir de 19h30 pour le cocktail, le dîner débutera à 21h00

UNE SOIRÉE DE GALA 



COMMENT PARTICIPER ?

Bénéficiez d’une visibilité maximum sur la journée et la soirée !

LE PARRAINAGE OFFICIEL 12 000€ HT

Avant :

• Votre logo sur les documents de communication de L’Université (Programmes, Invitations (format pdf), Site Internet).

• L’annonce de votre Parrainage dans le Programme.

• Votre logo et un lien entre le site de l’Université et le vôtre.

• Un bandeau web sur le site Internet (2 faces animées), page thématique au choix : présentation, programme, page soirée ou

infos pratiques.

Pendant la journée :

• Parrainage d’1 espace VIP aménagé sous forme d’espace salon cosy pour échanger avec les participants de la journée sur les

thématiques de l’UDE 2015 et faire des rencontres d’affaires au coeur de l’événement (moquette, 1 table basse, 3 fauteuils, et

un totem pour annoncer votre parrainage). Avec service café & mignardises présent sur votre espace tout au long de la journée.

• Votre logo sur la signalétique de l’Université des Entreprises à KEDGE Business School.

• 2 invitations au déjeuner (sur place)

Pendant la soirée :

• Un buffet à vos couleurs et avec votre logo pendant le cocktail 

• Votre logo sur les invitations, le menu et le lieu du dîner.

• Une prise de parole au cours de la soirée.

• 20 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le cocktail et le dîner (soit 2 tables de 10 personnes).

Pendant et après :

• 1 page quadri dans «Le Carnet» de L’Université des Entreprises, mention de votre structure dans l’Index des partenaires



COMMENT PARTICIPER ?
Devenez acteur de la journée et participez au contenu de ses grands temps  forts !

LE PARRAINAGE DE LA CONFERENCE D’OUVERTURE 7 000€ HT

• La co-production avec le Medef de la conférence d’ouverture.

• Votre intervention en introduction de la plénière d’ouverture.

• La présence de votre logo dans l’amphithéâtre.

• L’annonce dans le Programme.

• L’annonce de votre Parrainage sur le site Internet avec un lien vers votre site.

• 1 page quadri dans «Le Carnet» de l’Université, 1 « Mot du partenaire »  et la mention de votre structure dans l’Index des partenaires

• 10 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le cocktail et le dîner (soit 1 table de 10 personnes).

LE PARRAINAGE DE LA CONFERENCE DE CLOTURE 7 000€ HT

• Votre intervention en introduction de la plénière de clôture.

• La présence de votre logo dans l’amphithéâtre de la plénière.

• L’annonce de la Plénière dans le Programme.

• L’annonce de votre Parrainage sur le site Internet avec un lien vers votre site.

• 1 page quadri dans «Le Carnet» de l’Université, 1 « Mot du partenaire »  et la mention de votre structure dans l’Index des partenaires

• 10 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le cocktail et le dîner (soit 1 table de 10 personnes).

LE PARRAINAGE D’UN SPEECH DE L’UNIVERSITE 3 500€ HT

Le parrainage comprend :

• Votre intervention en introduction et en clôture du speech

(Format : des experts nationaux et des témoins interviennent sur une thématique phare de l’événement.)

• La présence de votre logo dans la salle.

• L’annonce du speech dans le Programme.

• L’annonce de votre parrainage sur le site Internet avec un lien vers votre site.

• 1 demi-page quadri dans «Le Carnet» de l’Université, 1 « Mot du partenaire »  et la mention de votre structure dans l’Index des partenaires



COMMENT PARTICIPER ?

Devenez acteur de la journée et participez au contenu de ses grands temps  forts !

LE PARRAINAGE DE L’ESPACE INNOVATION 10 000€ HT

Parrainez cet espace aménagé destiné à présenter les pépites de la région

• Animation de l’espace des pépites.

• La présence de votre logo sur l’espace.

• L’annonce dans le Programme.

• L’annonce de votre Parrainage sur le site Internet avec un lien vers votre site.

• 2 pages quadri dans « Le carnet» de l’Université 

• 10 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le cocktail et le dîner (soit 1 table de 10 personnes).

ORGANISEZ VOTRE EVENEMENT DANS L’EVENEMENT A LA CARTE

• Louez une salle, un amphi pour réunir vos clients, collaborateurs, prospects…

• Mettez en place une animation thématique en lien avec l’entrepreneuriat…(possible en journée ou demi journée)

• Organisez une animation pour le déjeuner…



COMMENT PARTICIPER ?

Profitez des espaces d’échange et de business !

UN ESPACE COSY DANS L’ESPACE RENCONTRES 2 500€ HT

Un espace d’échange, de convivialité et de rencontres d’affaires …

Un espace comprend :

• 1 espace cosy aménagé sous forme de « salon » avec moquette, 1 table basse, 3 fauteuils et une signalétique à vos couleurs

• L’annonce de votre présence dans le Programme,

• La mention de votre structure dans l’Index des Partenaires du Carnet de l’Université

• 4 invitations au déjeuner (sur place)

• 2 places pour la soirée des Entrepreneurs

UN ESPACE DEMO POUR PRESENTER VOS PRODUITS INNOVANTS ! SUR DEMANDE

Créez votre animation pour présenter vos produits dans un espace aménagé :

• 1 espace démonstration avec moquette, 1 table haute, 3 tabourets et une signalétique à vos couleurs

• L’annonce de votre présence dans le Programme

• La mention de votre structure dans l’Index des Partenaires du Carnet de l’Université

• 2 invitations au déjeuner (sur place)

UNE TABLE OU DES PLACES A LA SOIREE DES ENTREPRENEURS De 150 à 1 500€ HT

Une table comprend :

• 10 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le cocktail et le dîner (soit 1 table de 10 personnes).

Une place comprend :

• le cocktail et le dîner à une table d’hôtes composée au fur et à mesure des réservations individuelles
NB : Un modèle d’invitation vous sera fourni en amont de la soirée pour solliciter vos convives. Cependant vous devrez nous communiquer les noms de vos invités deux semaines avant 

l’évènement. A réception de cette liste, une confirmation d’inscription précisant les modalités pratiques d’accès à la soirée, ainsi qu’un préprogramme vous sera envoyée. Les participants 

accéderont à la soirée de gala uniquement si leur nom est bien inscrit sur notre liste des participants. Le choix des invités, leur placement à table et la diffusion des invitations sont à votre charge.



COMMENT PARTICIPER ?

Complétez votre présence sur des outils de communication performants !

LE PROGRAMME (20 000 exemplaires)

• 1 page quadri 3 000 €HT

• 1 jeté inséré dans le Programme 2 000 €HT

ENCARTAGE DANS LE SAC VISITEUR 1 000 €HT

Distribué à tous les visiteurs pendant la journée et remis à l’accueil de KEDGE Business School

LE MENU DU DÎNER 1 500 €HT

Le menu sera en main de tous les invités lors du dîner.

• 4ème de couverture du Menu du dîner.

LE PARRAINAGE DES ECRANS TV (EXCLUSIF)                                                                           2 000 € HT

Le parrainage comprend :
• La diffusion de votre logo et/ou d’un ou plusieurs spots promotionnels en continu sur les écrans présents dans les différents espaces de la
manifestation.

NOUVEAU ! 

UNE PRESENCE DANS « Le Carnet» DE L’UNIVERSITE 

Diffusé le jour J à l’ensemble des participants ainsi qu’aux adhérents et prospects du Medef tout au long de l’année:

• 1 - 4e de couverture quadri 3 500 €HT

• 2 - 2e de couverture quadri 3 000 €HT

• 3 - 3e de couverture quadri 2 500 €HT

• 4 - 1 page intérieure quadri 1 800 €HT

• 5 - ½ page intérieure quadri 900 €HT



COMMENT PARTICIPER ?

UNE INTERVIEW SUR LA WEB TV 850 € HT

Profitez de l’Université pour réaliser une interview par un animateur professionnel et valorisez 
votre entreprise !

• Votre logo sur la signalétique au sein de l’espace Web TV pendant l’interview.

• La mise en ligne des vidéos sur le site MEDEF Gironde et les réseaux sociaux.

• Votre structure citée dans le Carnet de l’Université.

UNE PRESENCE SUR LE SITE INTERNET DE LA MANIFESTATION

2 options :

1 - Sponsor Exclusif Page d’accueil 1 500 €HT

(Un bouton à votre image est créé sur la page d’accueil du site avec un lien vers votre site)

2 - Sponsor Exclusif Campagne e-mailing 2 000 €HT

(Bandeau sur chacun des 4 envois prévus en amont de l’Université à un fichier ciblé)



VOTRE CONTACT

Anne CORSELLO, en charge du développement

T. 06 66 50 13 97
E-mail : acorsello@territoires-co.com


