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Le SELIF, grand
rendez-vous
des collectivités
franciliennes
Un salon qui promet plus que jamais une programmation
nourrie et originale autour de l’écosystème technologique et de
l’innovation en Île-de-France.
Cette édition spéciale du salon s’adresse aux élus et décideurs
des territoires de la région Île-de-France qui veulent prendre
part, s’informer, découvrir les solutions du monde de demain,
celui de la révolution numérique.
La crise sanitaire de la COVID-19 a permis une accélération
de la transition numérique. Il a alors fallu repenser les modes
de communication, de vie et surtout de travail pendant cette
période et la numérisation a été la solution la plus appropriée
pour répondre aux besoins de la population.
Dans un salon créé spécialement pour vous, participez à la
création et au développement du territoire grâce aux nombreuses
innovations, soutenez et faites évoluer ces territoires, échangez
pour faire avancer le monde de demain, tout cela dans un cadre
convivial.
En Île-de-France, première région économique française, des
femmes et des hommes œuvrent pour la développer et pour
contribuer à l’amélioration des conditions de vie de plus de
12 millions de franciliens, que cela soit au travers des collectivités
locales, des EPCI, des communautés d’agglomérations, des
syndicats communaux, des conseils départementaux, de la
Région Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris.
Le Groupe CMP accompagne tous les acteurs et fournisseurs
des villes de notre territoire depuis 35 ans. Réunir, mettre en
relation et les valoriser sont les clefs de notre réussite.
Dans un monde où la digitalisation et l’innovation prennent une
place prépondérante, le SELIF sera le point de départ d’un
réseau regroupant les acteurs économiques et politiques du
territoire francilien.

Philippe Birman,
Président du groupe CMP, Commissaire général du SELIF

‘‘L’INNOVATION,
C’EST AUSSI LE
MOYEN D’APPORTER DE
NOUVEAUX EMPLOIS.
NOUS AVONS LA PREUVE
QUE L’INNOVATION EST
LA MEILLEURE FAÇON DE
RÉPONDRE AUX DÉFIS QUI
NOUS ATTENDENT. ’’
Emmanuel MACRON

Le RGPD s’applique à toute organisation publique et privée,
qui traite des données personnelles pour son compte ou
non, dès lors qu’elle est établie
sur le territoire de l’Union européenne ou que son activité
cible directement des résidents
européens.

#LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

L

La digitalisation est un défi de taille. Pour
ne pas subir l’évolution technologique, il
faut sensibiliser à la maîtrise des outils numériques, s’adapter aux administrés, à la
Pour soutenir la transition numérique de la
classe politique. Telle est l’intention de cette
France, l’État a mis en place un plan de relance
édition spéciale autour de la gouvernance
économique sans précédent en investissant
des données publiques.
7 milliards d’euros.
Le terme de données publiques couvre les
données qui sont produites ou collectées
Le secteur du numérique va permettre la créapar le gouvernement, une collectivité territion de nouveaux emplois. Mais aussi l’améliotoriale, dans le cadre de leurs activités de
ration de la vie des citoyens, la progression de
service public. Leur accessibilité fait partie
l’action éducative et
de la transparence
surtout, la stimulade la gouvernance.
Parmi ces 7 milliards d’euros engagés
tion de la compétitivisur le période 2020-2022 :
té et de l’innovation.
La protection des
3,7 milliards seront consacrés au dévelopPour accompagner
données est un
pement des start-up et de la souveraineté
au mieux ces chansujet très importechnologique française
gements, des fortant pour la transimations au numétion numérique. Le
500 millions permettront de garantir un
rique ont été mises
Règlement Génémeilleur accès au numérique pour tous
en place pour aider
ral sur la Protecles élus et la popution des Données
300 millions seront dédiés à la formation
lation à s’adapter,
(RGPD)
permet
aux métiers du numérique
à apprendre à se
d’encadrer le traite2,3 milliards rendront possible l’accéléraservir des outils nument des données
tion de la transition numérique des entremériques, qui font
personnelles sur le
prises, de l’Etat et des territoires.
aujourd’hui partie de
territoire de l’Union
notre quotidien.
européenne.
Il
Les pôles de compés’inscrit dans la Loi
titivité rassemblent des entreprises, des cherfrançaise et permet de renforcer le contrôle,
cheurs et des établissements de formation de
par les citoyens, de l’utilisation des données.
toutes tailles de la région pour développer des
synergies et des coopérations autour de secLa souveraineté numérique aura un impact
teurs d’activités spécifiques.
fort sur de nombreux secteurs. Il faut donc
En IDF, on peut retrouver Cap Digital Paris Rétrouver des solutions pour répondre aux begion, Finance innovation, Medicen Paris Résoins qu’elle va engendrer.
gion, Advancity...
e traitement des données et le développement de l’Intelligence artificielle sont au
cœur de la 4ème Révolution industrielle.

#SELIF

#HABITAT-LOGEMENT-BTP
‘‘ALORS VOUS
BÂTISSEZ
DES MAISONS,
PARCE QUE LES
PIERRES, ELLES,
DURENT’’
Jean Anouilh dans Antigone

D

ans une région qui gagne environ 60 000
nouveaux habitants par an, le logement
est l’une des principales préoccupations des
élus franciliens.

silencieuse, est en cours. Grâce aux
capteurs situés sur les nouveaux ouvrages,
des milliards de données sont désormais
collectées pour renseigner les constructeurs
sur l’état de nos logements, de nos bureaux,
Le SELIF vous permettra de rencontrer
de nos ponts...
directement les acteurs majeurs, tant privés
que publics, de la région : maires, conseillers Le salon sera le lieu de rencontre et
municipaux, départementaux, territoriaux, d’échange d’information sur les différentes
directeurs
généraux
des
services, prestations inédites rendues possibles grâce
techniciens,
ingénieurs,
architectes, aux data lakes, autrement dit à ces lacs
promoteurs...
de données qui ouvrent des perspectives
infinies au monde de la construction.
Le numérique s’impose jusque dans les
marchés publics, une nouvelle révolution,

#PAROLE D’EXPERTS

L

e SELIF est le rendez-vous des élus et décideurs de
la Région d’Île-de-France à qui vous pourrez apporter
vos solutions. Vous pouvez organiser des ateliers et des
conférences sur les thématiques phares liées à votre
secteur d’activité, mais aussi sponsoriser des tablesrondes.

39,2 MILLIARDS €
CHIFFRE D’AFFAIRES DANS
LE SECTEUR DU BÂTIMENT
EN ÎLE-DE-FRANCE POUR 2019

578 759

ENTREPRISES
DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT EN FRANCE
BÂTIMENT 94%
TRAVAUX PUBLICS 6%

12,2 MILLIONS
DE FRANCILIENS
+ 400 000 EN 2035
SELON LA PROJECTION
HAUTE DE L’INSEE

41,9 MILLIARDS €

83 900

NOUVEAUX LOGEMENTS
MIS EN CHANTIER EN ÎLE-DE-FRANCE
EN 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES
DE L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
ET DES BUREAUX

#SELIF

#PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

1 053

S

MILLIARDS €
D’ENCOURS DE PRÊTS IMMOBILIERS
PAR LES BANQUES

1 100 MILLIARDS
DE CRÉDITS AUX ENTREPRISES

800 000

EMPLOIS EN FRANCE DANS
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

’il y a bien un lieu pour l’ensemble des
partenaires institutionnels et privés
dans les domaines aussi vastes que la
finance, le droit, les télécommunications, le
développement durable, l’énergie ou encore
les loisirs, c’est bien le SELIF. Formidable
lieu de rencontres et de business, les 2,
3 et 4 novembre 2021 seront l’occasion
d’échanger, sur vos stands et de leur
proposer VOS solutions, produits et services
à destination de la ville de demain.

#PAROLE AUX EXPOSANTS
Un moyen efficace de remplir vos carnets de commande ! Venez et participez
à des ateliers et conférences soulevés
par les élus répondant aux attentes des
franciliens. Nous vous offrons la possibilité de choisir les thèmes s’inscrivant
dans la ligne éditoriale du programme
de ces tables-rondes. Organisez vos
workshops et invitez vos clients dans un
espace favorisant les échanges.

-19%

D’ÉMISSIONS DE CO2
LIÉES À L’ÉNERGIE EN
FRANCE ENTRE 1990 ET
2019

‘‘LES INVESTISSEMENTS D’AUJOURD’HUI
SONT LES PROFITS DE DEMAIN ET LES
EMPLOIS D’APRÈS-DEMAIN’’
Helmut Heinrich, ancien Chancelier fédéral d’Allemagne

#SELIF

#AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE FRANCILIEN

L

e SELIF mobilise les intervenants pour
proposer un décryptage de la première
année de la 5G en France.
« C’est une formidable opportunité pour
construire une société plus sobre, plus efficace, avec une gestion de la ville améliorée. » Xavier Niel, fondateur de l’école au
numérique et patron de l’Iliad.
L’un des principaux enjeux du développement de l’Île-de-France est la 5G. Elle
permet d’améliorer le débit des services
déjà existant tant sur l’augmentation du
trafic que sur la baisse de saturation des
réseaux mobiles des différents opérateurs
téléphoniques.
L’aménagement se fait donc au travers
d’un territoire connecté dans son ensemble. Dans une économie de partage,
de réseaux sociaux et du traitement des
données personnelles, il faut connaître le
niveau de digitalisation du territoire pour
pouvoir mener à bien une stratégie efficace et ambitieuse.
Les nouvelles technologies permettent le
développement des services dans différents secteurs d’activité.
On parle alors de « Smart city » et de
« Smart territoires ». Ces notions englobent
toutes les transformations numériques qui
touchent les politiques publiques.

41
MILLIONS

L’impact transversal de la 5G en fonction
des secteurs :
 anté : télémédecine, téléchirurgie,
S
surveillance à distance
Ville : territoires connectés, sécurité
publique, maîtrise énergétique
Industrie : automatisation, robotique,
pilotage à distance
Mobilité : automatisation industrielle,
véhicules autonomes

‘‘AMÉNAGER LE TERRITOIRE, C’EST
PRENDRE CONSCIENCE DE L’ESPACE
FRANÇAIS COMME RICHESSE ET
COMME DEVOIR’’
Edgard Pisani, Ministre de l’Équipement
et du Logement sous le gouvernement
Georges Pompidou

Le mobilier urbain va être adapté à ces changements, notamment avec l’installation des
nouvelles antennes 5G sur l’ensemble du
territoire. Cela pourra aussi passer par des
modifications dans la ville grâce à des abris
bus connectés, des bâtiments intelligents...
Le SELIF est le point informatif dédié aux
élus par les acteurs de la Région Île-deFrance tels que :
 EREMA IDF : Partenaire reconnu pour
C
son expertise et son potentiel d’innovation,
elle accompagne les acteurs du territoire
pour la réalisation de leurs projets. Il dispose notamment des compétences pour
l’aménagement du territoire, des systèmes
de transports intelligents.
ANFR (Agence Nationale des Fréquences) :
elle gère l’ensemble des fréquences radioélectriques en France.

DE DÉPLACEMENTS PAR
JOUR EN ÎLE-DE-FRANCE

20 MILLIONS

15,3 MILLIONS

8,5 MILLIONS

DE TONNES DE MARCHANDISES
TRANSITENT TOUS LES ANS
DANS LES 70 PORTS DE LA
RÉGION FRANCILIENNE

DE DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS EN VOITURE

D’USAGERS QUOTIDIENS DANS
LES TRANSPORTS EN COMMUN

#SELIF

#UNE PLATEFORME DIGITALE
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
ET DES ACTEURS ÉCONOMIQUES

L

e SELIF est la porte d’entrée vers les
acteurs du monde digitalisé.

Sur plus de 8 000 mètres carrés, nous
vous proposons de venir à la rencontre
de tous ceux qui contribuent au bon
fonctionnement de la vie du territoire d’Îlede-France et à son évolution.
Fournisseurs, prestataires et partenaires
des collectivités, votre participation au
SELIF est une évidence. Afin d’aller plus
loin dans la démarche de mise en relation

entre élus et professionnels des secteurs
publics et privés, le groupe CMP déploie
un site web : www.selif.fr
Les visiteurs, via leur compte, prépareront
leur venue à travers une plateforme
digitale dopée à l’Intelligence artificielle.
Ils découvriront, avant même l’ouverture
du salon, les exposants et bénéficieront
de filtres avancés pour repérer les produits
et services qui les intéressent afin de fixer
des rendez-vous.

#UN SALON
ÉCO-RESPONSABLE
Inscrit dans une logique de développement durable, le SELIF fera l’objet
d’une éco-conception. Un éclairage maîtrisé à base de LED, des éléments
recyclés et recyclables, à l’image de la moquette ou encore notre volonté
à lutter contre le gaspillage alimentaire. Durant trois jours, les repas non
consommés seront offerts à une association caritative. Un système de
collecte sélective sera également installé sur l’ensemble du salon.

#PAROLE AUX EXPOSANTS
Un ensemble de services ayant vocation à vous garantir
une valeur de l’expérience participant dans la recherche
de solutions correspondant à leurs besoins. Durant et
après l’événement, ce site fournira des données analytiques complètes concernant le nombre de visiteurs sur
votre stand, la consultation des messages publicitaires.

#RESTEZ CONNECTÉS !
Suite à la crise sanitaire sans précédent que nous venons de traverser, les acteurs de la région Île-de-France proposeront tout au long du salon des solutions
innovantes pour faire face aux enjeux de transition numérique des territoires
franciliens, tout cela dans un contexte de relance économique inédit.
Le site internet ainsi que les réseaux sociaux serviront de point de relais des
informations présentées pendant toute la durée du SELIF pour les partenaires,
les élus et les décideurs de la région.

#

PARIS
EVENT
CENTER

Hall d’exposition situé Porte de la Villette, proche
de la Philharmonie et de la Cité des Sciences et
de l’Industrie, le PEC est accessible en transports en commun mais également en voiture.
Depuis sa création, le Paris Event Center s’est
imposé comme le site évènementiel incontournable de l’Est parisien.

#SELIF

#VILLES ET TERRITOIRES INNOVANTS

L

’innovation est devenue une priorité des
collectivités territoriales, quelles que soient
leurs tailles.
La « Smart city » est le prolongement de la
ville durable. Elle intègre la transition numérique sur la fabrique de la ville et des territoires.
Le concept de « Smart city » s’applique aux
domaines aussi vastes que l’open data, la dématérialisation des services publics, la circulation automobile, le stationnement et intéresse
aussi grandement les communes rurales.
Elle doit ainsi permettre d’améliorer les conditions de vie des citadins et les faire participer
davantage à la vie municipale.
Pour permettre aux concitoyens de participer aux changements de leur territoire, les
élus utilisent la démocratie participative. Elle

permet de faire participer les citoyens aux
décisions politiques. Elle est utilisée pour
les projets d’aménagement urbain via des
concertations, des débats et des enquêtes publics, des consultations ouvertes sur internet
ou encore des référendums.
Le SELIF vous donnera l’occasion, à vous,
acteurs majeurs de l’innovation, de rencontrer les élus et décideurs d’Île-de-France, de
leur proposer vos solutions « intelligentes »
et de débattre autour de conférences et de
tables rondes qui se tiendront dans l’espace la
STATION.
Dès à présent, sous l’égide de BPI France,
nous lançons un appel à candidature à l’ensemble des start-ups françaises offrant des
services et des solutions au service de la
Smart city.

‘‘UNE PERSONNE QUI N’A JAMAIS COMMIS
D’ERREURS N’A JAMAIS TENTÉ D’INNOVER’’
Albert Einstein

COLLECTIVITÉS INVESTISSENT DANS LES RÉSEAUX
54% DES
ÉNERGÉTIQUES INTELLIGENTS OU COMPTENT LE FAIRE

86%

DES COLLECTIVITÉS INVESTISSENT DANS LA DÉMATÉRIALISATION DES SERVICES PUBLICS OU COMPTENT LE FAIRE

92%

DES COLLECTIVITÉS DE PLUS DE 5 000 HABITANTS ONT
DÉJÀ LANCÉ UNE INITIATIVE DE VILLE INTELLIGENTE

8%

SEULEMENT DES COLLECTIVITÉS AVAIENT LIBÉRÉ
LEURS DONNÉES PUBLIQUES (OPEN DATA) DÉBUT
DÉCEMBRE 2018, MALGRÉ L’OBLIGATION LÉGALE

#VILLAGE MÉDIA #LA STATION

L

e village média fait le lien avec les villes
intelligentes, leurs modes de gouvernance,
leurs usages et leurs solutions technologiques.
Pour réenchanter la ville, le SELIF réinvente
le dialogue et met à disposition ce lieu de
concertation entre élus, visiteurs publics et
privés, décideurs, experts, journalistes et
médias, acteurs du numérique et start-up,
investisseurs et entrepreneurs, dans un même
circuit de réseautage.
Véritable laboratoire du SELIF permettant de
créer, les tables-rondes permettront de réfléchir
et d’identifier les services de demain - ceux qui
faciliteront les usages quotidiens.
L’objectif est de connecter les élus franciliens
et l’innovation, mais aussi plus largement
les réseaux médiatiques, économiques et

académiques du territoire pour favoriser les
opportunités de partenariats et de business.
La Station, c’est aussi un lieu dédié à la création,
au recueil d’informations quant au financement
et au développement d’entreprises à potentiel
de croissance, grâce à un partenariat EuroQuity
/ BPI France / SELIF.
Le partenariat avec la chaîne télévisée Public
Sénat permettra de broadcaster l’évènement
et ses temps forts.
Avec la web radio Radioterritoria, un retour
d’expérience sur la mise en place des solutions
innovantes sera possible.
Avec la Station et son village média, le SELIF
s’impose comme une plateforme d’affaires
stratégiques.

#SELIF

#L’UNION EUROPÉENNE
ET LA TRANSITION NUMÉRIQUE
Élus locaux,
comment financer
vos projets avec
l’Union européenne ?

S

i les données personnelles sont
aujourd’hui régulées par le RGPD,
l’Union européenne doit réfléchir à une
nouvelle stratégie pour prendre le virage
de la numérisation. Pour ce faire, plusieurs
projets vont être mis en place dans les
mois, les années à venir pour construire
le monde de demain. Celui de renforcer,
de moderniser et de clarifier les règles
applicables aux services numériques afin
d’assurer la sécurité des utilisateurs en
ligne et de garantir la sécurité des données
publiques et privées utilisées est le plus
important.
« La pandémie de COVID-19 a mis encore
davantage en évidence la nécessité
d’accélérer la transition numérique en
Europe. La mise en place d’un marché
unique véritablement numérique fournira
un cadre interne permettant aux entreprises
européennes de croître et de se développer. »
Conclusion du Conseil européen.

« Le progrès technologique ne sert à rien s’il
n’améliore pas la vie des personnes. Nous
devons veiller à ce que ces développements
technologiques
fassent
réellement
progresser les valeurs fondamentales
de nos sociétés européennes, comme la
liberté d’expression et le respect de la vie
privée. » Extrait du discours du président du
Conseil européen Charles MICHEL lors du
FT-ETNO Forum, 29 septembre 2020.

Le SELIF permettra la mise en
relation et en avant de solutions
et de protections des données
publiques à l’ensemble des
acteurs du territoire francilien :
la cybersécurité. On la retrouve
sous différentes formes :
 e mot de passe, qui est le moyen
L
d’authentification le plus répandu
aujourd’hui. Cependant, s’il est
trop court, s’il est utilisé pour
plusieurs comptes ou encore s’il est
partagé, les risques d’usurpation
d’identité et les piratages seront
plus présents.
 e chiffrement des données, il
L
garantit que l’émetteur et le ou
les destinataires légitimes d’un
message seront les seuls à
connaître le contenu de ce dernier.
La sécurisation des paiements.
a protection des informations
L
personnelles, des coordonnées.

Si le nombre de données augmente chaque
année, leur protection doit être primordiale,
notamment à cause des risques de
cyberattaques et de piratages qui peuvent
arriver de nos jours.
Dans le cas de l’Union Européenne, le
renforcement de la cybersécurité se fait
grâce à l’ENISA, qui est l’Agence de l’UE
pour la cybersécurité. Cette dernière a
pour objectif de renforcer la sécurité des
données en Europe, mais aussi d’en garantir
l’accessibilité.

‘‘L’EUROPE NE SE FERA
PAS D’UN COUP, NI DANS
UNE CONSTRUCTION
D’ENSEMBLE : ELLE SE FERA
PAR DES RÉALISATIONS
CONCRÈTES CRÉANT D’ABORD
UNE SOLIDARITÉ DE FAIT.’’
Robert Schuman, Extrait de sa déclaration du 9 Mai 1950

#SELIF

#CONCOURS & REMISES DE PRIX
#SESSIONS

ROUNDTABLES

CONCOURS MOJO :
Reportages (innovations franciliennes)

Tables rondes : remue-méninges sur l’innovation et la ville de demain avec de grands sociologues, urbanistes, startupers...

Grand concours MOJO : un concours de reportages en forme de
DO TANK qui commence par une candidature en ligne : www.selifleconcours.com. Des reportages qui montrent les technologies qui
améliorent l’organisation et le fonctionnement des villes franciliennes.
Le SELIF propose pour la première fois un crowdsourcing vidéo
journaliste qui détecte sur le terrain les nouvelles innovations au
service des collectivités. L’ensemble des reportages est réalisé en
mode mobile par de jeunes journalistes issus de la Conférence des
Grandes Écoles du journalisme (CFJ, CELSA, SciencesPO, IPJ,
IFP). Les meilleurs reportages seront récompensés par des prix,
qui favorisent la diffusion d’innovations réussies dans des territoires
positifs.

#SESSIONS

SHOWCASE

Smart Lab : un showcase de start-up qui
révolutionne les codes de valeurs du digital
dans la ville et les Collectivités…

CONCOURS #
Découvrez pour sa première édition, le concours des hashtags qui
récompensera les acteurs d’Île-de-France sur les domaines comme :
l’écologie, la sécurité, la communication, la mobilité, la propreté ou
encore la citoyenneté.

#BPI LAB

CONCOURS LE TWEET D’OR

Le rendez-vous des start-up & des Grands Comptes, qui
souhaitent accélérer leur croissance et doper leur chiffre
d’affaires. Le SELIF renforce avec la BPI son programme dédié
au financement et au développement d’entreprises innovantes
au travers de son concours bientôt disponible sur la plateforme
EuroQuity.

Au terme des trois jours de salon, sera remis à un exposant, un élu,
un visiteur public ou privé ou encore un journaliste, un prix pour le
Tweet le plus pertinent sur les solutions mises en avant pour répondre
aux problématiques auxquelles sont confrontés les Franciliens.

CONCOURS REPORTAGES
Des reportages qui présentent les technologies qui améliorent
l’organisation et les fonctionnements des villes franciliennes.
Le SELIF propose un crowdsourcing vidéo journaliste. Tous les
reportages sont réalisés en mode mobile par des étudiants en
formations aux métiers de l’audiovisuel.

RELAIS MÉDIATIQUES

INTERVIEWS

RÉSEAUX SOCIAUX

WEBRADIO
TERRITORIA

TV
PLATEAU
PUBLIC SÉNAT

UNE CHAÎNE YOUTUBE

PRESSE
SPÉCIALISÉE

GRAND PRIX DE LA PRESSE MUNICIPALE
Il récompense les meilleurs magazines, journaux et guides des
collectivités. Les publications municipales seront distinguées en
fonction de leur créativité, éco-conception ou encore leur ligne
éditoriale. Cet événement donne l’opportunité aux communes
franciliennes d’échanger sur leurs supports de communication et sur
leurs savoir - faire.

CONCOURS DE START-UP EN PARTENARIAT
AVEC EUROQUITY ET BPI FRANCE
Seront mises à l’honneur les start-up qui proposent des solutions
innovantes pour le territoire, alliant inventivité et intérêt général.
Nous vous donnons rendez-vous au SELIF pour assister aux
démonstrations des lauréates.
Le SELIF sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les
entreprises du secteur du numérique et de très nombreuses start-up
qui vous proposeront leurs solutions innovantes pour le territoire.
Seront récompensées celles qui allient inventivité et intérêt général.

#SELIF

DES PROFESSIONNELS

À VOTRE ÉCOUTE
Afin de garantir la réussite du SELIF, le groupe CMP a mis en
place une équipe d’experts spécialisés dans l’organisation de
salons professionnels. Le cœur de notre métier repose sur la
recherche de solutions optimales pour et avec vous, nous vous
accompagnerons durant toutes les étapes qui jalonneront la
préparation de cet événement. De l’aménagement de stand,
en passant par la création de visuels à l’effigie de votre
société, mais également la réalisation et la diffusion de votre
communication, nos graphistes, web designers et Community
managers seront à votre entière disposition.
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