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QU’EST-CE QUE 
LE BWM ?
BlendWebMix est un événement 
unique sur les nouveaux métiers, 
les nouveaux usages et les 
nouvelles technologies. 

Objectif
Rendre le numérique accessible à tous.

Faire se rencontrer les talents, mixer les 
spécialités, amener le web au contact 
d’autres domaines, favoriser le networking 
et faire la découverte d’autres 
compétences.

Impliquer les acteurs du web à travers un 
format plus interactif qu’une conférence 
classique et dans une vision concrète de la 
pratique du web.

LE SHAKER 
DU NUMÉRIQUE !

#LeWebPourTous



QU’EST-CE QUE 
LE BWM ?

1. UN ÉVÈNEMENT

2. DES CONFÉRENCES
3. UN VILLAGE

• 3000 visiteurs attendus sur 2 jours de salon

• Plus de 50 sponsors
• Un thème, celui de cette année : LA MOBILITÉ

• 60 Conférences

• 60 Speakers • Un village pour vous faire vivre une 
expérience unique ! 

• Un networking et des animations 
pour vous permettre d’échanger et de faire du 
business en toute convivialité.



LE BWM EN 
CHIFFRES !



LE BWM EN 
CHIFFRES !



ILS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE



5 BONNES RAISONS 
DE DEVENIR SPONSOR ?



UN AVANT GOÛT DE 
L’ÉDITION 2020 !



UN AVANT GOÛT DE 
L’ÉDITION 2020 !



NOS OFFRES 
DE SPONSORING
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VILLAGE



NAMING CONCIERGERIE

Habillage des deux bornes de la 
conciergerie avec votre logo.

• Au cœur du village, la conciergerie est 
un espace de mise en relation. 

Un participant peut par exemple demander à 
être mis en contact avec un web designer. L’
équipe de la conciergerie s’occupera une fois 
un web designer trouvé, de mettre ces deux 
personnes en contact !

 



ESPACE COWORKING

L’espace coworking à votre effigie.

• Un espace de 60 m².
• Prêt de votre mobilier et décoration pour 

travailler votre image de marque.
• Logistique d’installation et 

désinstallation gérée par nos services.
• Installation de PLV chevalet sur les tables 

reprenant vos offres.
• Possibilité d’apporter vos kakémonos.

 



STANDS 6M²

Votre stand au cœur du village pour aller à 
la rencontre de plus de 3000 visiteurs.

Pour que votre expérience se déroule au mieux, 
voici ce qui est compris avec votre stand :

• 2 entrées pour le salon sur 2 jours avec repas 
et boissons

• 1 mange debout et 2 tabourets hauts
• Prise à disposition
• Possibilité d’apporter votre signalétique
• Localisation de votre stand sur le plan de 

l'événement
• Un accès Swapcard* pour votre équipe 

* L’application swapcard vous donne accès à la liste 
des participants et vous permet de prendre 
rendez-vous avec eux. Durant le salon vous pourrez 
scanner les badges des participants pour vous 
constituer une base de données téléchargeable 
gratuitement à la fin du salon)



STANDS 9M²

Votre stand au cœur du village pour aller à 
la rencontre de plus de 3000 visiteurs.

Pour que votre expérience se déroule au mieux, 
voici ce qui est compris avec votre stand :

• 3 entrées pour le salon sur 2 jours avec repas et 
boissons

• 2 fauteuils + 1 table basse + 1 banque d’accueil 
+ 1 tabouret haut

• Prise à disposition
• Possibilité d’apporter votre signalétique
• Localisation de votre stand sur le plan de 

l'événement
• Un accès Swapcard* pour votre équipe 

* L’application swapcard vous donne accès à la liste 
des participants et vous permet de prendre 
rendez-vous avec eux. Durant le salon vous pourrez 
scanner les badges des participants pour vous 
constituer une base de données téléchargeable 
gratuitement à la fin du salon)



STANDS 18M²

Votre stand au cœur du village pour aller à 
la rencontre de plus de 3000 visiteurs.

Pour que votre expérience se déroule au mieux, 
voici ce qui est compris avec votre stand :

• 4 entrées pour le salon sur 2 jours avec repas 
et boissons

• 2 fauteuils + 1 table basse + 1 banque d’accueil 
+ 1 tabouret haut

• Prise à disposition
• Possibilité d’apporter votre signalétique
• Localisation de votre stand sur le plan de 

l'événement
• Un accès Swapcard* pour votre équipe 

* L’application swapcard vous donne accès à la liste 
des participants et vous permet de prendre 
rendez-vous avec eux. Durant le salon vous pourrez 
scanner les badges des participants pour vous 
constituer une base de données téléchargeable 
gratuitement à la fin du salon)



STANDS 36M²

Votre stand au cœur du village pour aller à 
la rencontre de plus de 3000 visiteurs.

Pour que votre expérience se déroule au mieux, 
voici ce qui est compris avec votre stand :

• 4 entrées pour le salon sur 2 jours avec repas 
et boissons

• 2 fauteuils + 1 table basse + 1 banque d’accueil 
+ 1 tabouret haut

• Prise à disposition
• Possibilité d’apporter votre signalétique
• Localisation de votre stand sur le plan de 

l'événement
• Un accès Swapcard* pour votre équipe 

* L’application swapcard vous donne accès à la liste 
des participants et vous permet de prendre 
rendez-vous avec eux. Durant le salon vous pourrez 
scanner les badges des participants pour vous 
constituer une base de données téléchargeable 
gratuitement à la fin du salon)



GOODIES
Valable pour les sponsors ayant 
pris un stand et dans la limite de 5

Vos goodies distribués aux 
participants.

• Vos goodies sont dans les tote bags 
distribués aux participants lors de la 
première journée du salon.

• Vous pouvez ajouter un flyer ou une 
plaquette dans le tote bag.

• Vos goodies et plaquettes/flyers sont 
fournies par vos soins.

 



PHOTO CALL 2.0

Une animation photo call 2.0 à votre 
effigie !
Un décors qui s’anime en réalité virtuelle à 
travers l’application snapchat ! 
Vous avez du mal à visualiser ?! 
-> cliquez ici

• Un vrai décors d’environ 2,5 mètres avec 
votre logo.

• Une animation ludique qui permettra 
aux participants de partager du contenu 
sur leurs réseaux sociaux tout en 
valorisant votre entreprise.

 



CONFÉRENCE
S



NAMING PUPITRES

Habillage du pupitres de l’amphithéâtre

• Habillage du pupitre de la principale 
salle de conférence : l’amphithéâtre.

• Une visibilité auprès de 880 personnes 
lors des conférences.

 



CONFÉRENCE SPONSORISÉE
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VISIBILITÉ



WIFI

Le code wifi de l'événement 
personnalisé à votre nom.

• Votre logo et le code wifi à votre nom 
présents sur 10 kakemonos dédiés.

• Rappel du code wifi dans le programme  
BlendWebMix (2 000 éditions) et lors de 
la plénière d’ouverture (slide sur grand 
écran).

 



TOUR DE COU

Les tours de cou personnalisés avec 
votre logo.

• Les tours de cou sont distribués à 
chaque participant et accrochés à leurs 
badges. 

• Plus de 2000 participants portant votre 
logo à leur cou pendant 2 jours. Mais 
aussi une visibilité sur toutes les photos 
prisent et diffusées pendant l’
événement.

 



ECO CUP

Les eco cups personnalisées avec 
votre logo.

• 3000 gobelets à votre effigie utilisables 
pendant les 2 jours de conférences 
(impression une couleur).

 



TOTE BAG

1200 sacs offerts aux participants et 
personnalisés avec votre logo.

• Création exclusive par nos services d’un 
graphisme alliant votre logo et le logo 
BlendWebMix.

• Impression 1 couleur, 2 faces  
(BlendWebMix / votre logo).

• Sacs écoresponsables.

 



Sur le web
• Annonce du partenariat sur notre site web et sur l'ensemble de nos 

réseaux sociaux.
• Description de votre société  sur une page dédiée du site BWM dans 

la rubrique « sponsors ».
• Votre logo dans le footer du site blendwebmix.com et sur toutes les 

pages.
• Votre logo en footer de nos newsletters dédiées à l'événement 

(minimum 20/an).
• Fourniture d’un pack réseaux sociaux pour publications sur vos 

réseaux.

Sur l’évènement
• Votre logo sur tous les supports de l’évènement : kakémonos, 

programmes et tee-shirts des bénévoles.
• Votre logo sur la slide d'attente entre les conférences.

VISIBILITÉ



ACCESSIBILITE

•

•

•



VOTRE CONTACT

Nawel BOUGHANEM
Cheffe de projet

nawel@lacuisineduweb.com
06 78 00 52 57

Nawel 
BOUGHANEMCheffe de projet

Priscillia Pollard
Responsable commerciale

priscillia@lacuisineduweb.com
06 75 62 17 80


