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D É C L O I S O N N E R
C U L T I V E R  L ’ O U V E R T U R E  D ’ E S P R I T

R E P E N S E R  L A  S O C I É T É  D E  D E M A I N

Très attendue, cette conférence réunira, comme toutes les
.autres avant, des esprits brillants et inspirants pour une
expérience immersive unique.6 ème

 Édition

L ' É V È N E M E N T  D E  L ' A N N É E  A U Q U E L  A S S O C I E R  V O T R E  I M A G E



UN ARBRE QUI S’ÉCROULE FAIT PLUS DE BRUIT
QUE LA FORÊT QUI POUSSE…
Dans la mythologie grecque, Chaos, personnification du vide primordial, est
le premier à naître, il préexiste aux autres divinités telles que Gaïa, Eros et
même Cosmos… 

Les conférences TEDxPointeàPitre ont l'ambition de propager des idées qui
méritent d’être diffusées. Délestons-nous du superflu, portons nos regards
sur de nouveaux concepts, des initiatives porteuses de sens où des femmes
et des hommes inspirants partagent leur récit enthousiasmant, captivant et
résolument tourné vers l’avenir.

Flashez ou Cliquez

Le samedi 15 octobre, ouvrons les sentiers de l’optimisme parsemés de
découvertes et de rencontres, faisons rayonner notre Territoire.

En ces temps particuliers qui peuvent être vécus comme un chaos, les
difficultés à surmonter sont nombreuses, variées et complexes.

Nous restons toutefois convaincus que l’époque que nous vivons est un
formidable réservoir des possibles et que le génie humain comme les
capacités régénératrices de la nature sont sources d’espoir.



DES IDÉES POUR
CHANGER LE MONDE

IDEAS WORTH SPREADING

TED est une organisation à but non lucratif d’envergure mondiale dont
l’origine remonte à 1984 en Californie. Elle a pour vocation de susciter et
faire circuler des idées qui méritent d'être diffusées (ideas worth spreading)
dans les domaines de la Technologie, de l’Entertainment (divertissement) et
du Design.

TED est une expérience de partage des connaissances, réunissant des
personnes issues des mondes de la science, du design, des technologies, des
affaires, de l'éducation, des arts...

Le but est d'engager la conversation à partir d'idées innovantes et faire de
sorte qu'elles se propagent.

Par sa culture globale d'innovation, TED est une invitation à la découverte et
à l'ouverture sur des points de vue différents.

Face à l'engouement suscité par ses conférences, l'organisation TED a
souhaité accorder des licences aux communautés locales afin qu'elles
organisent, en toute indépendance, leurs propres conférences.



UN ÉVÈNEMENT LOCAL

"Faire rayonner les idées de Guadeloupe à travers le monde, tout en
propageant les meilleures idées du monde pour faire avancer la Guadeloupe"
est la raison d'être de TEDxPointeàPitre.

Les événements TEDx sont donc créés dans le même esprit de partage d’idées
qui méritent d'être diffusées. Leur programmation est neutre et bannit tout
discours commercial, politique ou religieux. 

Pour faire pétiller les neurones dans une ambiance décontractée et créative
propice aux rencontres et à l'action, nous invitons des visionnaires au coeur
des transitions environnementales, sociales, éducatives et économiques à
partager leurs réflexions.

Les thèmes sont volontairement très ouverts pour diversifier les sujets et les
idées.

C'est l'aventure qui nous guide et l'amour du partage qui nous anime.
Nous croyons au potentiel de notre territoire et en sa capacité à rayonner.

Équipe 2019



UN SUCCÈS PLANÉTAIRE
DES CHIFFRES QUI DONNENT LE TOURNIS 

QUELQUES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS !

Près de 33 000 Évènements depuis 1984, organisés dans plus de 124
pays, soit 3 500 Évènements chaque année dans le monde,

Un format de conférence inédit.
Une dizaine de Speakers se succèdent sur scène pour percuter les consciences.

TEDTalks, c'est plus de 16 millions d'abonnés, 3 000 vidéos,
TEDxTalks, c'est plus de  23 millions d'abonnés, 151 000 vidéos,

Plus de 14  milliards de vues totalisées, soit plus de  3 millions de vues
chaque jour.

Plus de 45 000 volontaires bénévoles passionnés.

Des conférences traduites dans 114 langues.

Le gage de la qualité des Speakers.
Ils sont rigoureusement sélectionnés, et ne peuvent faire, ni de prosélytisme, ni la promotion
de produits commerciaux ou d'idées politiques.

Des interventions courtes.
Elles sont construites pour maintenir l'éveil et la curiosité de l'auditoire avec une scénographie
qui laisse opérer la magie.

La qualité des vidéos.
Les captations sont faites dans les conditions du direct par une régie de plusieurs caméras.

La diffusion des vidéos.
Leur mise à disposition gratuitement sur la chaine YouTube de TED alimente leur popularité.

La délivrance de licences locales.
Elles participent à l'émergence de dynamiques locales.

Le prix du ticket d'entrée à la conférence.
Il est rendu accessible à tous grâce à la générosité des partenaires.

La créativité des organisateurs.
Ils s'attachent à faire vivre une expérience immersive unique au public présent le jour J.

TED & TEDx



450 000
Vues

47
Speakers

5 CONFÉRENCES

DEPUIS

5207
Abonnés



Moyenne d'âge

Catégories Socio-Professionnelles

15-25 ans 25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans 55+ ans

CSP- CSP+

NOTRE AUDIENCE

Étudiants Inactifs

Dirigeants
Cadres
Entrepreneurs

Au fil des années, la conférence TEDxPointeàPitre s'est imposée comme un
évènement majeur incontournable. Elle attire un nombre croissant de
participants de tous les horizons et de tous les âges.

Les vidéos disponibles gratuitement sur YouTube sont des outils
pédagogiques très appréciés.



Créée en 2015, l'association L'Effet Papillon est un collectif de femmes et
d'hommes qui partagent les mêmes valeurs. Nous voulons libérer le pouvoir
des idées, décloisonner et démocratiser des savoirs pluriels en les
propageant au-delà de nos écoles, de nos organisations et de notre
Territoire. Nous cherchons à nous affranchir des frontières visibles et
invisibles, en prenant des chemins de traverse, cultivant ainsi notre sagacité
et notre humanité.

Depuis 2019, L'Effet Papillon s'est aussi donné pour raison d’être
d'accompagner les individus et les organisations dans leurs transitions vers
des sociétés à prospérité régénérée. Une démarche dont la finalité est de
placer les principes du vivant et l’économie symbiotique au cœur des
consciences pour stimuler l’envie d’agir.

CE N'EST PAS LA TAILLE DE NOTRE TERRITOIRE

Sensibiliser, Émerveiller, Éveiller,
Éduquer,
Contribuer aux synergies et symbioses territoriales.

Construite autour des 3 piliers que sont la Prospective, le Développement
Durable Stratégique et l’Innovation, la stratégie de L’Effet Papillon se
structure autour de 3 objectifs :

C'EST UNE ORGANISATION

 QUI DÉTERMINE LA FORCE DE NOS IDÉES ET ACTIONS.



Soutenir et sécuriser l'innovation,

Stimuler l'inclusion et la diversité,

Construire du sens,

Contribuer à l'émergence d'une Guadeloupe ambitieuse, résiliente et
rayonnante,

Rejoindre cette merveilleuse communauté de soutien qui encourage
l'engagement bénévole TEDxPointeàPitre,

ÊTRE PARTENAIRE

INSPIRER UN AVENIR PROSPÈRE, SÛR ET DURABLE POUR
LES GÉNÉRATIONS À VENIR EST NOTRE RAISON D’ÊTRE.

C'est,

Sensibiliser aux enjeux du Territoire,

Favoriser l'apprentissage, inspirer l'avenir, encourager l'engagement,

Partager des conversations prodigieuses qui déclenchent l'émerveillement,

FAISONS ENSEMBLE ÉMERGER DES IDÉES INNOVANTES

Capter l'émotion d'une recherche pour se connecter à une idée qui compte,

C'est,

Vous définir comme un acteur dynamique et humaniste,

Renforcer les liens avec vos collaborateurs et clients en leur offrant une
expérience unique,

Mettre en avant vos services, vos produits et vos compétences,

Vous offrir une visibilité et de nombreuses opportunités de rencontres.

S'inscrire dans un partenariat  durable avec L'Effet Papillon.



FINANCEMENT 81 120 € 100 %

Billetterie 10 905 € 13,4 %

Sponsors 35 715 € 44,0 %

Auto-financement 34 500 € 42,6 %

COÛTS 81 120 € 100 %

Pôle Expérience
Location salle, accueil, goodies, pause gourmande, cocktail

21 036 € 25,9 %

Pôle Sponsors
Accueil, Plaque "Fier d'être partenaire TEDxPointeàPitre"

1 400 € 1,7 %

Pôle Relais Speaker
Déplacement, hébergement, mobilité, trophée, maquillage, répétition

5 212 € 6,4 %

Pôle Communication & Marketing
Affiche, livret, photocall, rollup, pancarte, réseaux sociaux, live stream

3 550 € 4,4 %

Pôle Production Audiovisuelle
Scénographie, régie son, lumière, production audiovisuelle, making off, photo

14 342 € 17,7 %

Pôle Administratif & Financier
Assurance, banque, divers

1 080 € 1,3 %

Valorisation heures bénévoles
Pilotage, coordination, conception, organisation, accompagnement speakers

34 500 € 42,6 %

L’organisation d'une conférence annuelle mobilise 30 bénévoles (environ 2 400
heures de travail) pour un budget global de l'ordre de 81 120 €.

BUDGET PREVISIONNEL

Notre recherche de partenaires porte sur un montant de 35 715 € (44 % du budget).



Soutenez cette forte dynamique et l'engagement bénévole en choisissant la formule
qui correspond le mieux à vos attentes. Nous vous offrons une visibilité qui n'a pas
d'équivalent !

Co-organisation d’un évènement qui
vous est dédié

Edito du livret de la conférence

Distribution d’objets promotionnels le
jour de la conférence

Interview dirigeant relayée sur notre
site web et nos réseaux sociaux

Votre logo associé à la promotion qui
sera faite durant une semaine dans
les 10 salles du Cinéstar et à toutes
les séances

Votre logo dans la vidéo qui sera
diffusée plusieurs fois durant la
conférence

Insertion de votre communication
dans le livret de la Conférence envoyé
à toute la communauté
TEDxPointeàPitre

Votre logo sur tous nos supports de
communication TEDxPointeàPitre
durant 12 mois

Plaque personnalisée «Fier d’être
partenaire TEDxPointeàPitre»

Places réservées à la Conférence

Votre logo associé à toutes les
communications de L’Effet Papillon

PRIVILEGES MAJEUR
10 000€

2 pages

10

ESSENTIEL
5 000€

1 page

6

CAPITAL
2 500 €

1 page

4

IMPORTANT
1 000 €

2

SOUTIEN  
500 €

2

LA FORCE D'UN COLLECTIF QUI  SE RETROUVE
SUR L'ENSEMBLE DE LA CHAINE DES VALEURS

Votre logo sur le photocall de
l'évènement

Votre logo à vie sur toutes les vidéos
sur la chaine Youtube officielle  TEDx

Votre logo sur les sites
TEDxPointeàPitre et L'Effet Papillon

GRILLE PARTENAIRE

X4 X3 X2 X1



PARTENAIRES ESSENTIELS

PARTENAIRES CAPITAUX

PARTENAIRES IMPORTANTS

ILS NOUS ACCOMPAGNENT 
UN SOUTIEN PRÉCIEUX SANS LEQUEL NOUS NE SAVONS PAS FAIRE



Une Communauté Curieuse
Une tribu de dirigeants, d'entrepreneurs, de geeks, de scientifiques, d'artistes,
d'éducateurs, d'étudiants, de retraités… Nous avons des rêves, des aspirations
et un moteur commun : partager des idées qui changent le monde

Nous sommes rassemblés pour
nos sens, nos pensées et nos coeurs à l'éveil ÉDUQUER

NOUS SOMMES

MANIFESTE

En partageant nos histoires, nous nous ouvrons à l’autre et créons

singularitésun espace de liberté où nous pouvons nous

NOUS VOULONS LIBÉRER LE POUVOIR DES IDÉES

d é c l o i s o n n e r e t  d é m o c r a t i s e r
des savoirs pluriels

en les propageant au-delà de nos écoles, de nos organisations, de notre territoire

Nous cherchons à nous affranchir des frontières
visibles et invisibles, en prenant des chemins
de traverse, en cultivant notre sagacité et notre H U M A N I T É
NOUS PENSONS ET global CRÉONS local 
Acteurs sur notre territoire, nous sommes passionnés par ce qui se passe aussi ailleurs

NOUS CROYONS EN

LA FORCE DU COLLECTIF

Nous sommes

rencontrer,  nous respecter, et exprimer nos



DEVENEZ PARTENAIRE
REAFFIRMEZ VOTRE ENGAGEMENT CITOYEN,

AU CŒUR DE NOTRE PROJET SE SITUE
L’AMBITION DE NOUER DES PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS,
AVANTAGEUX, FLEXIBLES ET CRÉATEURS DE VALEURS.

partenaires@tedxpointeapitre.com

Pascal Alain
0690.73.24.02  0690.35.06.11 

VOS CONTACTS

www.tedxpointeapitre.com

Revivez les évènements précédents


