Réservez la date !
• 9 novembre à KEDGE Business School Bordeaux
 Un nom qui évolue
L’Université évolue et devient l’Université des Entrepreneurs


Un nouveau format

Au programme de la journée : du contenu, des échanges,
des croisements d’idées

• Les Tribunes : 3 temps forts de la journée (ouverture, début de
journée et clôture) version TDex avec des intervenants de hauts niveaux

• Des Lab Café : grâce à des modalités participatives
audacieuses, ces ateliers permettent aux participants de se
questionner, d’échanger, de confronter leurs expériences, faire des
rencontres utiles... et repartir avec de nouvelles idées.

• Un déjeuner avec une animation « réseau »
grâce à une recette originale !
•

La traditionnelle Soirée des Entrepreneurs au Hangar 14
qui réunira plus de 700 entrepreneurs et décideurs économiques.

•

Et d’autres animations encore à l’étude

Partageons nos idées !
Place à l’Audace ! C’est le thème de cette prochaine édition.
 Le concept
Provoquer la rencontre entre les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et la génération « Z » pour changer de
regard (réciproquement) et partager des idées, des projets… autour de l’audace.
Un code couleur par profil vous sera proposé pour pouvoir identifier plus facilement les différentes typologies.

 Comment ?
Rassembler ces différents profils :

• PME et Grands groupes qui veulent apprendre et échanger avec la nouvelle génération (cœur de Cible de l’UDE
et adhérents MEDEF)
• Des étudiants de toutes les écoles & universités qui ont développé des projets, des idées de création, des
actions de développement…. qui sont marquées par l’audace
• Des jeunes pousses, des start-up
• L’éco-système des incubateurs (privés et publics), pépinières, labs, couveuses, ex-cubateurs

Le planning
Les Tribunes N°1- Ouverture

11h00

1h Thème : L’audace à l’épreuve des boss. Intervenant : Edgar GROSPIRON, champion olympique, conférencier et chef d’entreprise

Déjeuner avec animation réseau

12h00
1h30

Les Lab Café

13h30

1h15 Thème : Comprendre l’écosystème pour mieux

Les Lab Café
1h15

entreprendre.

Plus audacieux à plusieurs… testez l’intelligence
Thème:
collective.

Master Class
1

Les Tribunes – N°2

14h45
45mn

Thème : L’audace de casser les codes ! Intervenant : Patrick Beauduin, ancien publicitaire et gestionnaire
Pause

15h30
30 mn
Les Lab Café

16h

1h15 Thème: L’audace appliquée au marketing
et à la communication.

Les Lab Café
1h15

Thème :

La culture de l’audace.

Les Tribunes - Clôture

17h15

45 mn Thème : I Y a-t-il un gène de l’audace ? Intervenant : Pascal Picq, Paléoanthropologue

Soirée des Entrepreneurs

19h30

19h30 : Cocktail et 21h : Dîner

Master Class
2

Le détail des animations

Les Tribunes

45 mn

Amphi

Environ 400 places

Les Lab Café

1h15

2 lieux :
Cafétéria
Espace ouvert

100 personnes
réparties en table de
5 à 8 personnes

Lab 1 : Comprendre entreprendre
Un entrepreneur a souvent du mal à comprendre, décoder, l’écosystème dans
lequel il évolue. C’est une source de perte de temps et d’incompréhension.
On parle d’incubateurs, pépinières, investisseurs, institutionnels, acteurs
privés/publics, réseaux d’entreprises…. Comment s’y retrouver et en tirer
le meilleur parti ?
Quels sont les acteurs clés ? A quoi servent-ils, quels pouvoirs ont-ils ?
Comment peuvent-ils être efficaces ? Où faut-il que je m’adresse ? Qui doit être
mon interlocuteur ?
Partageons nos expériences !

Lab 2 : Plus audacieux à plusieurs… testez l’intelligence collective.
Nous sommes plus intelligents à plusieurs... Encore faut-il savoir faire.
Comment travailler autrement pour être plus efficace et productif ?
La révolution des plateformes, de la co-conception et de la co-élaboration
arrive et apporte une nouvelle façon de produire des idées et de les confronter
au regard des autres.
L’intelligence collective devient un atout stratégique : découvrez quelques
méthodologies simples à mettre en œuvre dans votre entreprise. Partages
d’expériences, venez tester le co-développement !

Ecran,
vidéoprojecteur,
sonorisation,
mobilier

Un pitch type format type Tdex avec un intervenant
de haut niveau (expert, chef d’entreprise, sportif,
philosophe, sociologue, etc.)

Café, thé, jus de
fruits, biscuits sur
chaque table pour
créer une ambiance
conviviale

Plusieurs méthodologies de Lab Café pourront être
proposées (15 mn de pitch par un expert/
Intervenant/Parrain pour poser la problématique / 20
mn pour que les participants se concertent (par table
de 6) et fassent émerger une question/une
problématique / 25 mn d’échange avec l’expert pour
traiter les problématiques / questions (rapporteur)

Lab 3 : L’audace appliquée au marketing et à la communication
Partager des exemples disruptifs de communication interne ou externe, les décortiquer…
c’est le challenge de ce lab café qui vous permettra de mieux comprendre et transposer
dans votre entreprise les changements de codes.
Quel est le « pas de côté » qui fera la différence ? Qu’est ce qui peut bloquer ? Comment
passer outre et innover ?
La rupture ce n’est pas « tout casser »… c’est construire autre chose de singulier,
différenciant et qui favorise le succès.

Lab 4 : La culture de l’audace :
Comment, moi, chef d’entreprise, je cultive mon sens de l’audace ?
Comment je m’assure de réunir les conditions de l’audace dans mon entreprise ?
Comment cela s’apprend-il ? Quelles sont les résistances ? Comment les dépasser ?
Une organisation peut-elle devenir « audacieuse » ? Quel est le bon équilibre entre audace
et réalisme ?
Partages d’expériences de managers.

Le détail des animations

Master
Class

Déjeuner
avec
animation
« réseau »

1h

1h30

Salle
de classe

Cafétéria

20/30 personnes
Format classe

150-200
personnes à
répartir en tables
selon format de
l’animation
retenue

Ecran
Vidéoprojecteur

Tables et chaises
Sonorisation

Aborder des sujets prospectifs avec une vision
pragmatique en petits groupes dans des salles de
classe

Repas à partager sur des tables de 6
Idée : maillage des profils pour poursuivre la
Tribune d’ouverture (jeunes entrepreneurs,
étudiants / PME, grands groupes)
Code couleur pour les typologies de participants à
chaque table

Les 3 tribunes, les thèmes et
les intervenants confirmés
▪ Tribune N°1 - Ouverture : L’audace à l’épreuve des boss
Avec Edgar GROSPIRON, champion olympique, conférencier et chef d’entreprise http://www.grospiron.net/#section-1
« Si on veut réussir, il faut oser s'exposer et afficher ses ambitions »… Cette confiance en soi est le moteur du champion olympique. Comment faire
des difficultés un moteur de confiance ?
La prise de risque fait partie du processus qui conduit à la réussite. Est-ce partagé par tous ? Sommes-nous tous capables de « produire » cette
confiance qui construit le succès ? Est-ce l’affaire du manager seul ou cela peut-il être partagé par l’ensemble d’une entreprise ? Comment
reproduire le succès et garder une motivation intacte après de nombreux échecs ou succès ? Est-ce à la portée de tous ? Réponse d’un champion
d’exception qui a su se forger un mental de gagnant !

▪ Tribune N°2 – Après-midi : L’audace de casser les codes !
Avec Patrick BEAUDUIN, ancien publicitaire et gestionnaire, auteur du livre Le long parcours d’une grande
gueule
Casser les codes, c’est penser différemment pour créer des produits et services qui font la différence. La routine, la « bien pensante », l’habitude
sécrètent une reproduction sage, inodore et incolore…il faut savoir être impertinent, faire un pas de côté pour concevoir les produits « phares » de
demain.
Ce « design thinking » ne s’improvise pas. Les leçons de Patrick Beauduin.

▪ Tribune N°3 – Clôture : Y a-t-il un gène de l’audace ?
Avec Pascal PICQ, Paléoanthropologue https://www.youtube.com/watch?v=xHHSYd-etbY
Paléontologue de renommée internationale, Pascal Picq s’attache à décrypter les grandes évolutions et les grandes mutations du monde, des
origines à nos jours. L’audace est sans doute ce qui a permis à de nombreuses espèces de survivre.
Sommes-nous programmés pour l’audace ? Est-ce une condition de l’évolution ? La révolution des données et l’intelligence artificielle ne vont-elles
pas rebattre les cartes de la place de l’homme dans le monde ? Qui du singe, de l’homme ou du robot, va prendre le pouvoir ?

Le profil des participants
Le secteur d’activité
dans lequel il travaille

55% Les Services
21% Industrie
9% Informatique / Telecoms / Internet
7% Commerce / Distribution
6% Administration publique / Collectivités
locales
2% BTP

Sa fonction
48% PDG/Directeur/Gérant
26% Salarié/Collaborateur
11% Etudiant
10% Consultant
5% Autre
1% Enseignant/Universitaire

Le service
dans lequel il travaille

31% Direction générale
15% Commercial

La taille de l’entreprise
dans lequel il travaille

52% de 0 à 10 salariés
18% de 11 à 50 salariés
15% De 51 à 500 salariés
15% à plus de 500 salariés

13% Communication / Marketing / RP
9% Finances / Comptabilité / Gestion
8% Formation
5% Logistique / Maintenance / Production / Technique
5% Administration
5% RH
4% Juridique
3% Informatique / Internet / SI
1% Achats / Services généraux
1% Qualité

L’Université
en quelques chiffres
Plus de 1 200 participants
entrepreneurs, décideurs économiques,
politiques, experts, etc.
Source : édition 2016

700 convives
à la Soirée des Entrepreneurs
Source : édition 2016

Une dizaine de temps forts
(Les 3 Tribunes, 4 Lab Café, 2 Master Class,
1 déjeuner, 1 grande Soirée de Clôture ,
des temps de pause et de réseau)

Près de 100 partenaires
(toutes typologies confondues : officiels,
stands, speechs, conférences, soirée,
communication et échanges)
Source : édition 2016

Offre commerciale

Le parrainage officiel
12 000€ HT
La Communication
Une forte visibilité Avant, Pendant et Après l’Université
Avant
• Votre logo et l’annonce de votre parrainage sur tous les documents
de communication de l’Université en qualité de Partenaire officiel
hors annonce presse et communiqués de presse

• Un bandeau web sur le site Internet (2 faces animées), page
thématique au choix.
Pendant la journée
• Votre logo affiché à l’accueil des participants et sur l’ensemble de la
signalétique de l’Université des Entreprises à KEDGE Business School
• Annonce de votre parrainage par l’animatrice en ouverture et clôture
de la journée
• 1 double page quadri dans «Le Carnet» de L’Université des
Entreprises : une insertion publicitaire fournie par vos soins et une
page présentant le programme (réalisée par l’Organisation sur base
de textes fournis par le partenaire) et mention de votre structure
dans l’Index des partenaires
• Film/Clip diffusé sur écran géant de KEDGE

Le réceptif
• 20 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le cocktail et le
dîner (soit 2 tables de 10 personnes). Les tables seront placées en priorité
autour de la table d’honneur.
• 5 invitations au déjeuner organisé à KEDGE

Pendant la soirée
Annonce de votre parrainage par le MEDEF pendant les discours d’accueil
Votre logo sur le menu du dîner
Votre logo affiché sur le mur derrière l’accueil des participants et sur toute
la signalétique de la Soirée des Entrepreneurs
Votre logo diffusé sur tous les écrans de la Soirée (pendant le cocktail et le
dîner) en rotation avec les autres partenaires officiels
Impression de votre logo sur le cadeau de bienvenue distribué aux invités
(ex : porte carte-visites)
Un buffet à vos couleurs pendant le cocktail avec des pièces cocktails
reprenant le logo du partenaire
Film/Clip diffusé sur les écrans de la soirée
Après
Valorisation de votre parrainage dans l’emailing Bilan.

Le parrainage de temps forts
• Possibilité d’organiser des temps forts (jeu concours, cocktail, etc.)
• Parrainage de l’Espace « Réseau » : espaces avec banquettes dans la
coursive ou hall d’accueil pour échanger de manière informelle
pendant les temps de pause ou en parallèle des animations.

• Disponibilité de salles ou amphis pour organiser vos réunions en
interne, séminaires, etc.

Le parrainage d’une Tribune
7 000€ HT
Nouvelle formule : une prise de parole de 45mn avec un
seul intervenant de haut niveau sur un sujet lié à la
thématique générale de la journée.
La Communication
Une visibilité assurée Avant, Pendant et Après
l’Université
Avant
• L’annonce dans le Programme
• L’annonce de votre Parrainage sur le site Internet avec un lien vers
votre site
• L’annonce du parrainage dans les emailing dédiés au programme

Pendant
• 1 page quadri dans «Le Carnet» de l’Université et la mention de
votre structure dans l’Index des partenaires
• La présence de votre logo dans l’amphithéâtre
• La présence de votre logo sur le planning général de la journée
• La captation de la Tribune avec mise en replay sur le site de
l’Université et de l’emailing Bilan. Fichier fourni au partenaire pour
diffusion sur ces supports de communication.
Après
Valorisation de votre parrainage dans l’emailing Bilan.

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

Valorisation du parrainage en ouverture de la
Tribune
Votre intervention en introduction de la plénière d’ouverture
(jeu de questions/réponses avec l’animateur)
La diffusion d’un clip vidéo, format court 1mn30s max (fourni
par le partenaire)
L’annonce du parrainage par l’animateur en ouverture de la
Tribune

Le parrainage d’un Lab Café

3 500€ HT
Nouvelle formule : un atelier collaboratif dans un espace
ouvert pour des échanges favorisés entre les participants
La Communication
Une visibilité assurée Avant,
l’Université pour votre esprit

Pendant

et

Après

de synthèse et le
pragmatisme de vos interventions.

Le réceptif
• 2 invitations au déjeuner organisé à KEDGE

Le parrainage comprend :

• L’annonce du Lab Café dans le Programme
• L’annonce de votre parrainage sur le site Internet avec un lien
vers votre site
• L’annonce de votre parrainage dans un emailing dédié au
programme sur un fichier qualifié de 8 000 contacts
• La présence de votre logo dans l’espace dédié au Lab Café
• La présence de votre logo sur la signalétique en tant que
partenaire du Lab Café

• 1 demi-page quadri dans «Le Carnet» de l’Université et la
mention de votre structure dans l’Index des partenaires
• La mise en ligne du replay du Lab Café sur le site de l’Université
post événement
• La mise à disposition du replay Lab Café en html
• Lien vers le replay dans un emailing « retour en images de
l’édition 2018 »

Intervention
• L’animateur annonce votre parrainage en ouverture du Lab Café
• Le parrain prend la parole pour poser la problématique avec
l’animateur en duo

Les places et tables
à la Soirée des Entrepreneurs
150€ HT – 1 500€ HT

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

Le cocktail et le dîner à une table d’hôtes composée au fur et à
mesure des réservations individuelles.

Communication print & web
LE PROGRAMME
Le Programme (version papier et numérique)
1 page quadri + 1 bannière site

3 000€ HT

2e de couverture du programme

3 000€ HT

4e de couverture du programme

3 000€ HT

LE SITE INTERNET
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)

DEJEUNER
Annonce de votre parrainage dans l’ensemble des outils de communication de
l’Université, votre logo sur les écrans de la cafétéria, possibilité de mettre des
kakémonos à vos couleurs (fournis par vos soins), votre logo sur le chevalet de
table présentant le concept, annonce de votre parrainage en ouverture du
déjeuner par le MEDEF, ½ page dans le Carnet de l’Université.
Sets de table avec votre logo.
Possibilité de distribuer votre documentation sur les tables du déjeuner.
Possibilité d’organiser un jeu concours pendant le déjeuner.
4 000€ HT

SAC VISITEUR
Distribué à l’entrée à tous les participants, fourni par vos soins. 1 500€ HT

EMAILING BILAN
Bannière web sur l’emailing Bilan de l’UDE incluant les chiffres clés, les
vidéos des temps forts et les photos
1 500€ HT

Encartage d’un document en A4 maximum dans les sacs visiteurs distribués à
tous les visiteurs pendant la journée et remis à l’accueil
1 000€ HT

LE CARNET DE L’UNIVERSITE

BADGES : logo recto/verso sur tous les badges des participants 900€HT

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

TOURS DE COU : logo imprimé en quadri sur les lacets

4e de couverture quadri

3 500€ HT

2e de couverture quadri

3 000€ HT

3e de couverture quadri

2 500€ HT

1 page intérieure quadri

1 800€ HT

½ page intérieure quadri

900€ HT

900€ HT

STYLOS : logo imprimé en quadri sur les stylos qui seront accrochés au Carnet
de l’Université

900€ HT

MARQUE-PAGE : Votre publicité en quadri recto verso sur le marque-page
6x18cm relié au Carnet

1 500€ HT

LES ECRANS

MUG : votre logo sur les tasses du Café d’accueil et de la zone Bar tout au

Le parrainage des écrans interactifs (un géant dans le hall d’accueil de KEDGE
et les écrans installés dans la cafétéria, à l’accueil et sur la zone des espaces
thématiques) - La diffusion de votre logo sur les écrans présents dans les
différents espaces de la manifestation.
3 500€ HT

long de la journée

1 500€ HT

MENU : disposé sur toutes les tables du dîner et à chaque place.
4e de couverture du menu du diner

1 500€ HT

Votre contact

Anne CORSELLO, chargée de développement
acorsello@territoires-co.com
0666501397

