
Microsoft #experiences18

Devenez Partenaire Sponsor !

Silver  Gold ou Platinum



Qu’est-ce que Microsoft experiences ?

Evénement hybride 
(on-site/online)

Journée 1 | Business

Journée 2 | Technique

Prises de 
parole

• Plénières
• Sessions
• Talks

Accélérateur
de business

• Clients
• Ecosystème
• Recrutement

Experiences & 
échanges

• Stands sponsors
• Espaces de Talks
• Espaces networking

Plateforme
always on

• Vidéos
• Web TV
• Social

#faireconnaitre #Influencer #convaincre #echanger #rayonner

12 000 visiteurs uniques métiers et techniques   |   200 000 visiteurs Web



PLUS DE 20 000 INSCRITS
15 000 VISITEURS – 12 000 VISITEURS UNIQUES

31 000 PARTICIPANTS 
AUX SESSIONS

470 SPEAKERS
DONT +60% SPEAKERS NON MICROSOFT

12 000 TWEETS

150 PARTENAIRES SPONSORS

Chiffres clés de l’édition 2017

3 200 PARTICIPANTS A 
L’AI HACKADEMY

WEB VIEWERS: 200 000
UNE PARTICIPATION RECORD AUX PLÉNIÈRES
Business : 3 800 p Technique : 3 800 p



DÉCIDEUR METIER

30%

PROFESSIONNEL DE 
L'INFORMATIQUE

17%

AUTRES FONCTIONS

29%

DÉCIDEUR 
INFORMATIQUE

14%

DÉVELOPPEUR

10 %

Typologie des visiteurs 2017



Bienvenue à Microsoft #experiences18



Espace dédié aux experiences 
immersives innovantes : 
• Pôle secteurs d’activité : Finance, Retail, Industrie, 

Education, Secteur public, Santé, PMEs
• Pôle métiers : CMO/CDO, HR, CFO, DSI, Devs

Espace dédié technologies et 
intégration IT : 
• Infra, Sécurité, Déploiement, Cloud, AI, Data
• Collaboration, Productivité
• ERP, CRM

Espaces dédiés aux rencontres « on the 
spot » :
• RDV business et Networking
• Lounges
• Ask the experts

Priorité aux rencontres et échanges business



Deux thèmes majeurs en filigrane



L’événement en un coup d’oeil



Pourquoi devenir partenaire d’#experiences18 ?

 Rencontrez des décideurs métiers (3 600 participants en 

2017) et décideurs IT (1 700 participants en 2017)

 Accélérez le networking (espaces dédiés, application…)

 Prenez la parole dans les sessions/talks (+ de 31 000 

participants en 2017) 

GÉNÉREZ DU BUSINESS
 Zones Talks implantées au cœur de l’exposition

 Des espaces thématisés (verticaux, métiers et IT) pour 

rendre l’événement encore plus immersif 

 Une lisibilité optimale de votre savoir-faire (signalétique, 

programme, site web)

RENFORCEZ VOTRE VISIBILITE

 Accompagnement sur la ligne éditoriale et le marketing digital

 Une application vous permettant de solliciter des RDV

 Partage de bonnes pratiques (Com, Réseaux Sociaux, …)

OPTIMISEZ VOTRE IMPACT



Ma « journey » sur #experiences18

 J’imagine un scenario immersif de démo

 J’organise un concours interne de prise de 

RDV

 Je prépare 6 twitter cards pour générer du 

trafic

 Je met en place un programme Salariés 

Ambassadeurs 

 Je propose un témoignage client à publier sur 

les sites Microsoft

 J’invite un client innovant à venir témoigner 

en session

 …

AVANT
 Je délivre un Talk sur ma solution

 Je suis interviewé sur experiences TV

 Je rencontre en 1/1 les prospects qualifiés en amont

 J’échange avec de potentiels nouveaux distributeurs de ma 

solution, présents sur experiences18

 Je rencontre un journaliste pour mon annonce produit

 …

PENDANT

 Je cultive  les leads identifiés sur place

 Je publie une vidéo « 3 questions à » sur experiences online

 Je propose ma solution immersive au Centre d’innovation 

Microsoft

 …

APRES

En fonction du package sponsor souscrit



Packages Microsoft #experiences18



 Votre stand de 5 m²

Networking: 
 Accès à l’application Networking 

Lead Gen: 
 La base de données des visiteurs scannés sur votre stand

Communication 
 De la visibilité : plan interactif & site web
 Mise à disposition d’un kit de communication

Marketing Digital: 
 Vidéo sur site web (30 sec)
 1 twitter card Microsoft

Package Silver

PACK SILVER       6 250 € HT



Package Gold  Votre stand de 15 m² 

Prises de parole:
 2 prises de parole dans les talks (1 en J1, 1 en J2)

Lead Gen:
 La base de données visiteurs scannés sur votre stand et de vos prises de parole
 Service de mise en relation avec des prospects (sujets techniques, opportunités 

marketing & commerciales)

Networking: 
 L’accès à l’application de networking

Communication:
 Session de formation sur l’optimisation de votre présence digitale 

(séminaire web/1h)

Digital: 
 2 Twitter cards Microsoft
 Vidéo sur le site web (1 min)
 Mise à disposition d’un kit de communication
 De la visibilité  : plan interactif, site web, réseaux sociaux… 

Soirée partenaires:
 2 accréditations

PACK GOLD        16 500 € HT



Package Platinum  Votre stand de 35 m² 

Prises de parole:
 1 session de 45 mn (En J1 ou J2)
 3 prises de parole dans les talks (1 en J1, 1 en J2 et 1 au choix) 

Lead Gen:
 La base de données visiteurs de l’événement,  de votre stand et de vos prises de parole
 Service de mise en relation avec des prospects (sujets techniques, 

opportunités marketing & commerciales)

Networking: 
 L’accès à l’application de networking

Marketing digital:
 Pack paid média d’1 million d’impressions
 Co-construction d’un plan social personnalisé
 3 twitter cards Microsoft
 2 articles dans Microsoft Experiences online
 Vidéo sur le site web (3 min)

Communication:
 L’accès aux relations presse
 Mise à disposition d’un kit de communication
 De la visibilité  : plan interactif, site web, bâche, réseaux sociaux… 

Soirée partenaires : 
 4 accréditations 

PACK PLATINUM       42 500 € HT



Soirée 
partenaires

Prises de 
parole

Digital

Aperçu des packages sponsors 2018

Exposition Visibilité Networking

SILVER 6,25 K€

GOLD 16,5 K€

PLATINUM 42,5 K€ 



Des options pour compléter les packages
(en cours de finalisation)



Rétroplanning

Mars Avril Mai Juin Juillet/Aout Septembre Octobre

Novembre

Campagne de candidature

6 et 7 novembre 2018
Palais des Congrès de Paris

Ouverture inscriptions visiteurs

Validation des thèmes Publication des sessions

50% 80% 100%

Exposition et plan de sol
Back office exposant

Guide exposant

App networking
Service de networking 

accompagné

Save the date Push massif multi canal



Pour confirmer et formaliser votre engagement

 Prise des commandes à partir de la mise à disposition du contrat (30 avril)
Bon de commande + dossier de sponsoring disponible auprès de sponsorexperiences@microsoft.com 

 Confirmer votre participation par un email accompagné de votre bon de 
commande dûment rempli et signé
Date de réception de votre BDC validera définitivement votre participation

 Choisissez votre emplacement sur le plan sur la base du 1er arrivé /1er servi !
Plan disponible à partir du 15 Mai 2018
Merci de nous communiquer 3 choix par ordre de préférence (délai de 2 jours ouvrés)



Votre contact

 Victoria Neuviale
Email : sponsorexperiences@microsoft.com 
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