
Forum du GFII – 6 & 7 décembre 2016
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 Une nouvelle formule, des participants encore plus nombreux 
 Un forum sur le thème de l’innovation
 Des sessions plénières et des tables rondes pour un maximum d’échange
 Des conférences valorisant les réflexions du GFII menées au sein des groupes de 

travail
 Afin d’ouvrir largement cet événement, il sera entièrement gratuit 

sur invitation
 Un événement fédérateur sur 2 jours : 6 & 7 décembre 2016 à Paris

 Des rencontres entre acteurs politiques, industriels, institutionnels et 
académiques

 Des échanges participatifs pour ouvrir de nouvelles voies afin de dynamiser notre 
secteur et produire de nouveaux savoirs

 Une atmosphère conviviale dans un cadre accueillant
 350 professionnels attendus 

 Producteurs d’informations publics et privés, éditeurs, dirigeants de start-up 
innovantes, responsables d'instituts de recherche, responsables de bibliothèques 
universitaires, acheteurs d’information professionnelle, responsables de cellule 
de veille…

 Le réseau du GFII, de ses membres et de ses partenaires
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 Un événement entièrement gratuit pour les participants*
 L’assurance d’un public plus large que les années précédentes
 Diffusion auprès de nos membres (AMICO, mailing list) 
 Diffusion via nos partenaires associatifs
 Diffusion vers les journalistes

 Un public qualifié et de qualité
 Priorité aux adhérents du GFII
 Inscription obligatoire

 Transmission des listes auprès des auprès des sponsors

 Un public proche de vous
 Un stand Crêpe à la Carte pour un déjeuner sur place
 De nouvelles formes de restauration rapprocheront les participants des 

sponsors :
 Déjeuner à la place (en option)
 Viennoiserie et petits fours salés sur les corners
 Stand Crêpe à la carte pour plus de convivialité * *Sous conditions



18 rue des Terres au Curé
75013 Paris

En voiture :
De l’Ouest Parisien par le 
périphérique sortie Porte d’Italie
De l’Est Parisien par le 
périphérique Sud sortie Porte/Quai 
de Bercy

Par voie ferrée :
Métro 14 station Olympiades
Métro 7 Station Porte d’Ivry
Tram 3 station Porte d’Ivry
RER C station Bibliothèque 
Mitterrand

Bus 83,62,27,64

À la Maison des Associations Solidaires



 La Grande Salle de conférence



 Un programme qualitatif et transversal sur deux jours 
élaboré par un comité scientifique
 2 journées plénières

 Analyses de grands témoins, états de l’art d’experts, retours 
d’expériences de professionnels, présentations de projets 
innovants, fournisseurs et utilisateurs de solutions

 Présentation des travaux des groupes de travail du GFII

http://forum.gfii.fr/
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Mardi 6
9h00-9h10 Mot d’accueil

9h10-9h30 Orateur invité (en attente de confirmation)

9h30-10h45 Table ronde Stratégie d’innovation dans les grands groupes
L’innovation vue par les grands groupes, présentation d’expérience et d’innovation technique, de 
service ou marketing

10h45-11h15 Pause café

11h15-11h45 Actu Sponsors

11h45-12h45 Présentations de jeunes pousses
Les nouveaux entrants viennent bousculer la donne. Présentation de quelques entrants sur le marché

12h45-14h15 Déjeuner libre

14h15-15h30 Pause-Café

15h30-16h00 Actu Sponsors

16h00-16h30 Pause café

16h30-17h45 Table ronde Les collaborations innovantes
l’innovation peut se faire à plusieurs, entre acteurs différents grands groupes, partenaires, 
fournisseurs, publics, privés, rechercheProgramme en cours d’élaboration



Mercredi  7
9h10-9h30 Orateur invité

9h30-10h45 Table ronde (thème en cours d’élaboration par le comité scientifique)
10h45-11h15 Pause café

11h15-11h45 Actu Sponsors

11h45-12h45 Présentations de projets innovants
Différents programmes ont participé à la mise en œuvre de projets innovants, PIA, FUI, FEDER…. Un 
retour sur ces projets

12h45-14h15 Déjeuner libre

14h15-15h30 Pause-Café

15h30-16h00 Table ronde 1 : Groupes de Travail du GFII
Les groupes de travail du GFII présentent leurs regards croisés sur le secteur. Première session avec 
les GT Economies de la connaissance, Technologies de la Connaissance et Veille et Analytique

16h00-16h30 Pause café

16h30-17h45 Table ronde II : Groupes de Travail du GFII
Les groupes de travail du GFII présentent leurs regards croisés sur le secteur. Deuxième session avec 
les GT Données publiques et Open Access

Programme en cours d’élaboration



Les offres de Sponsoring



COMMUNICATION 
AMONT

Sponsoring Argent Sponsoring Or

Logos Affichage du logo sur tous les 
supports de communication

Affichage du logo sur tous les 
supports de communication

Site forum.gfii.fr Description de la société et 
logo, sur une page dédiée du 
site web

Description de la société et logo, 
sur une page dédiée du site web

Mailing 2 mailings communs aux 
sponsors Argent réalisé par le 
GFII

1  mailing dédié au sponsor
réalisé par le GFII - zoom sur 
l'Actu du Secteur

Communiqués de 
presse

Relais des communiqués de 
presse du sponsor sur le site 

Relais des communiqués de 
presse du sponsor sur le site 

Réseaux sociaux Communication sur les réseaux 
sociaux (retweet, tweet)

Communication sur les réseaux 
sociaux (retweet, tweet)

OFFRES DE
SPONSORING



SUR LE FORUM Sponsoring Argent Sponsoring Or
Espace partenaire 1 table et 2 chaises (GFII)

1 poster (GFII)
1 kakemono (sponsor)

1 table et 2 chaises (GFII)
1 poster (GFII)
1 kakemono (sponsor)

Visibilité 1 poster (GFII) à l'accueil
1 kakemono (sponsor) à l'étage 
des conférences

1 poster (GFII) à l'accueil
kakemonos (sponsor) dans salles de 
conférences

Conférences 1 conférence de 20 mn dédiée à 
l'actualité du sponsor dans le 
cadre du Forum (plage de 30 mn)

Rendez-vous d'affaires sur demande (organisé en amont 
du Forum)

sur demande (organisé en amont du 
Forum)

Espace VIP Espace dédié pour rencontres 
d’affaires (fauteuils, café, boissons)

Bloc note logotypé (Forum et 
Sponsor or)

Promotion dans le  
dossier congressiste

Insertions de 3 flyers/ plaquettes 
+ Goodies (sac, clés USB, 
stylos…)

Insertions de 5 flyers/ plaquettes + 
Goodies (sac, clés USB, stylos, blocs 
notes…)

OFFRES DE
SPONSORING



COMMUNICATION 
APRES LE FORUM

Sponsoring Argent Sponsoring Or

Liste des congressistes Communication avec 
email si autorisation

Communication avec email 
si autorisation

Mailing 1 mailing dédié au sponsor 
après l'événement sur la 
base des congressistes

Site web Mise en ligne de la 
présentation de l'Actu du 
secteur – relais via twitter

OFFRES DE
SPONSORING



Options complémentaires

Chronique vidéo (3mn) 
En amont du Forum du GFII, nous enregistrons votre chronique Vidéo 
par des professionnels. Le chronique est mise en ligne sur le site web 
du Forum.
Le fichier vidéo vous est fourni.
Organisation d'un déjeuner avec service à la place mardi 6 sur 
invitation (10 personnes en tout) 
Sponsoring pauses café (1 jour)



TARIFS DE SPONSORING
Sponsor Argent 3 500 euros HT 
Sponsor Or 6 000 euros HT

Chronique Vidéo 1500 euros HT

Déjeuner service à la place  1 500 HT
Sponsoring Pauses (1 jour) 1 500 euros HT



L’avis des participants
sur le Forum 2015
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L’avis des participants 2015

 De nombreux participants en 2015 
 Un événement emblématique (46%) et nécessaire (73%)

 Qui répond bien (50%) ou très bien (30%) aux attentes des participants
 96% déclarent avoir l’intention de revenir en 2016
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Forum du GFII

 Les TOPS
 Meilleure plénière : Exister avec ou sans les géants du Web
 Meilleur atelier : Humains et algorithmes
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