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QU’EST-CE QUE 
BLEND ?
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 
BLEND ?

1. UN ÉVÈNEMENT

2. DES CONFÉRENCES
3. UN VILLAGE

• 3000 visiteurs attendus sur 2 jours 

• Plus de 50 sponsors

• Un thème, celui de cette année : LA MOBILITÉ

• 60 Conférences et Speakers 
experts du web et du 
numérique

• 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.



BLENDWEBMIX 
EN CHIFFRES !

Dans quels types 
de structures 
travaillent nos 

visiteurs ?

PME-TPE
23%

SSII
9%

Web
16%Startups

8%

Grands Groupes
12%

Indépendants
10%

Administrations
10%

Autres
12%

+ 2700 
abonnés

+ 2250 
abonnés

+ 7500
abonnés

12 Partenaires
Médias

Quelle est la taille 
des structures 

présentes ?

Indépendants
18%

Autre 
2%

> 50 salariés
16%

10 - 50 salariés
19%

1 – 10 salariés
19%

25%

5%

25%

30%

Sources : Édition 2019



BLENDWEBMIX 
EN CHIFFRES !

42 %
De nos visiteurs ont 
découvert l’événement grâce 
au bouche à oreille

4/5 La note moyenne attribuée à 
nos conférences

2921
Le nombre de contacts et 
RDV professionnels générés 
par notre application 
Swapcard

Nos visiteurs 
viennent-ils pour 

la 1ère fois ?

Oui
55%

Non
45%

Quels sont les 
profils de nos 

visiteurs ?

Marketing
32%

Management
11%

Vente
6%

Design
20%

Tech
31%

Sources : Édition 2019



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE



5 BONNES RAISONS 
DE DEVENIR SPONSOR ?

Affirmer le 
dynamisme de la 
structure

Travailler votre 
marque employeur 
et recruter

Identifier des 
partenaires, 
fournisseurs et/ou 
sous-traitants

Être associé à 
l’écosystème du 
numérique

Générer des 
leads en 
présentiel

1 2 3

4 5



TÉMOIGNAGE D’UN PARTENAIRE DE BLENDWEBMIX

Générer des 
leads en 
présentiel

“ Participer au Blend, c’est une 
rare opportunité de pouvoir 
s’exposer à l’ensemble de la 
communauté digitale ou IT 
Lyonnaise et de travailler sa 

marque employeur comme c’est 
notre cas”

Denis Bourdon, directeur digital 
APRIL Technologies, sponsor 
depuis 2017

http://www.youtube.com/watch?v=bLfwXuv_m-A


UN AVANT GOÛT DE 
L’ÉDITION 2021 !
KEYNOTE D’OUVERTURE
JOUR 1

" Construire des innovations 
disruptives grâce au 

financement participatif. 
L’exemple d’Hyperloop” 

DIRK AHLBORN
CEO HYPERLOOP



UN AVANT GOÛT DE 
L’ÉDITION 2021 !
MADAME LOYALE
Autrice, actrice et animatrice

FLORENCE PORCEL
“La vulgarisation scientifique 

consiste à partager des 
connaissances auprès d’un 

public non-expert. 

Le rêve et le rire sont les 
portes d’entrée que j’utilise 

pour donner envie de 
découvrir des sujets qui 

peuvent parfois faire peur.” 



NOS OFFRES 
DE SPONSORING

● Naming conciergerie 
● Espace coworking
● Stand 6 m²
● Stand 9 m²
● Stand 18 m²
● Stand 36 m²
● Goodies
● Photo call 2.0

VILLAGE

● Naming pupitres
● Conférence sponsorisée 

CONFÉRENCES

● Wifi
● Tour de cou
● Tote bag
● Visibilité
● Studio TV
● Eco cup

VISIBILITÉ ● BlendWebMix accessible à tous

ACCESSIBILITÉ

#
#


VILLAGE



VILLAGE
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 café
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espace chillespace 
networking

NB: Plan provisoire 



NAMING CONCIERGERIE

2500 €

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 !

 

VENDU



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.

 

5000 €



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 électrique 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)

3000 €



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)

4500 €



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.

 

500 €



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.

 

1500 €

https://www.dropbox.com/s/1792pn9jbhgaevh/Photo%20call%20SNAP.mov?dl=0


CONFÉRENCES



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 
(jauge maximum) lors des conférences.

 

3 000 €



CONFÉRENCE SPONSORISÉE
Créez et animez votre propre 
conférence durant l’évènement.

• Votre conférence est inscrite sur le 
programme officiel et catégorisée Tech, 
Design ou Business au même titre que 
les autres conférences.

• Une prise de parole d’une durée libre 
jusqu’à 50 min.

• Une salle de 100 personnes dédiée à 
votre conférence.

• Salle disponible 10 min avant pour  vous 
installer.

• Notre équipe de communication adresse 
un email avec votre contenu aux 
participants de votre conférence.

• Captation vidéo et diffusion de votre talk 
après l’édition de Blend sur notre chaîne 
youtube.

• Entrées incluses pour 2 speakers.

6 créneaux encore disponibles 

 

4500 €



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 (3 000 éditions) et lors de 
la plénière d’ouverture (slide sur grand 
écran).

 

4 000 €



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.

 

2500 
€

VENDU



ECO CUP

Les eco cups personnalisées avec 
votre logo.

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

 

4500 €VENDU



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.

 

8 000€



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'événement
• 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
Une double visibilité disponible pour 
10 sponsors :

1500 € 6 options 
restantes



ACCESSIBILITÉ

Aidez-nous à faire du Blend un 
événement accessible à tous !

L’année dernière, le Blend était l’événement 
numérique le plus accessible de France ! 
Cette année encore, nous souhaitons rendre 
le BWM accessible à tous.

Valorisez votre image en soutenant une 
cause juste ! Votre sponsoring nous 
permettra d’équiper nos salles de 
conférences pour les personnes en situation 
de handicap.

• Votre logo mis en avant tout au long de l’
événement pour vous remercier de votre 
soutien

• Votre logo présent sur les replay des 
conférences après le BWM

• Votre sponsoring mis en valeur à travers 
nos réseaux sociaux et notre site internet

2 packs 
de 5000€



BONUS SPONSORS

Un des enjeux dans le secteur du numérique, c'est de recruter !

Mardi 15 juin de 14h à 16h en plein coeur du Village aura lieu un 

“Speed Recruiting” !

Au programme : des sessions de rencontres et de recrutement de 15 minutes.

Une plateforme dédiée au dépôt d’offres d’emploi et CVthèque sera mise en ligne début 

mai. Tu seras averti.e dès sa sortie.

Découvre aussi notre Conciergerie : une première depuis la création du Blend !

https://www.blendwebmix.com/networking-a-blendwebmix/


TON PASS

Dans ton pass :

➔ Petit déjeuner dès l’ouverture des portes 
chaque jour

➔ Pause déjeuner chaque jour avec entrée, 
plat et dessert

➔ 2 pauses café en plus chaque jour

➔ Et un apéro networking le soir du Jour 1



L'ÉQUIPE

Nawel BOUGHANEM
Cheffe de projet

nawel@lacuisineduweb.com
06 78 00 52 57

Tiphaine FRUGIER
Déléguée générale

tiphaine@lacuisineduweb.com
06 09 14 81 05

mailto:nawel@lacuisineduweb.com
mailto:priscillia@lacuisineduweb.com

