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Nouvelle orieNtatioN est uN évéNemeNt virtuel 
qui permet de : 
Capter et engager des porteurs de projets 
Des candidats ciblés grâce au soutien de nos partenaires, nos 
speakers et notre plan média.

Augmenter sa visibilité
Soyez présent pour les 3000 candidats uniques attendus et bénéficiez 
de la visibilité autour de l’évènement.

Promouvoir son activité
Prenez part à nos animations pour renforcer votre positionnement 
auprès du public.

Mobiliser plusieurs régions
Le format virtuel permet de rassembler des porteurs de projets 
partout en France sur Nouvelle orientation. 

Pourquoi exPoser à Nouvelle orieNtatioN ?

digit’all eveNts c’est :

20 800
visiteurs

328
exposants

8
évènements

8,4/10
note satisfaction

Display
37%

Partenaires
24%

RS & 
Speakers
20%

Relations 
presse
20% proveNaNce de Nos 

visiteurs

https://youtu.be/FkcfuY8LlsU
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vos objectifs

Nos solutioNs

3.5M 
vues

campagnes display

200K
vues

RS & Speakers

380K 
destinataires

partenaires

120K
vues

relations presse

visibilité estimée sur l’évèNemeNt

Capter et engager des 
porteurs de projets

Augmenter 
sa visibilité

Promouvoir 
son activité      

1. Nos partenaires                          
& speakers 
• Mobilisation de leur public
• Relai de l’évènement (posts, 

articles, sites internet) 
• Campagne d’emailing 

2. Notre plan média 
• Présence active sur les             

réseaux sociaux
• Campagne Social Media 
• Relations presse 
• Affichages diverses 

3. Nos outils de 
programmatiques 
• Définition du personna
• Campagne web
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uNe Plateforme 100% digitale

Qui aura le meilleur pitch ? 

20 entrepreneurs viendront porter leur 
projet, qui sera élu meilleur projet ? 

Prenez la parole et animez 
une conférence !

Sur le thème de votre choix, attirez et 
engagez un auditoire ciblé.

Participez à l’émission en 
direct Nouvelle orientation !

Venez témoigner, promouvoir votre activité 
et échanger avec nos speakers inspirants.

file:
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bieNveNue sur votre staNd 3d 
eNtièremeNt persoNNalisé ! 

votre staNd virtuel

• Intégration de vos visuels 

• Téléchargement de brochures en illimité 

• Ajout de vidéos en illimité 

• Insertion d’un édito de présentation 

• Des liens vers vos réseaux sociaux et/ou 

site internet 

• Agenda connecté pour la prise de RDV 

• Clavardage et visio intégré 
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• Webzines relayés par les intervenants & partenaires participants à l’émission - 80.000 destinataires 

• Envoi des webzines via des Newletters aux 3 000 participants du salon

• Publication sur la chaine Youtube et les réseaux sociaux de Digit’all Events et Nouvelle Orientation qui touchent 40 000 personnes

uN graNd caNal de diffusioN

• Les partenaires : comment 
vous accompagnent-ils dans vos 
nouveaux projets ?

• L’univers de l’entreprenariat : 
comment se lancer ? 

• Les formations professionnelles : 
savoir où on est et comment 
monter en compétences ?

uNe émissioN,
3 webziNes de 20 miNutes

Participation Sponsoring

emissioN tv - PréseNtée Par lucie NuttiN
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les Packs

Bénéficiez de tous les avantages du 
Pack 3 plus :
• Mention de partenaire officiel de 

l’évènement et bénéficiez de la visibilité 

entière de l’évènement : 4,2 millions 

vues

• Présence du logo du partenaire sur tous 

nos 10 000 kits commerciaux et notre 

communication

• Participation à l’émission TV 

présentée par Lucie Nuttin déstinée à 

120 000 personnes

• Actualité du partenaire sur notre 

landing page d’inscription qui compte en 

moyenne 90 000 connexions

• Conférence de votre choix sponsorisée

Pack 1 Pack 2 Pack 3

Un stand 3D

Présence en ligne Jour J 30 J 60 J

Agenda integré

Com’ événement 
- 1 mois

Com’ entreprise 
- 1 mois X

Data événement X
Sourcing sur 

mesure X X
Option au choix X X

data stand data salon

1 pers jusqu’à 4 pers jusqu’à 10 pers

le pack gold
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les oPtioNs

Animation d’une conférence 
de 30 minutes  (replay disponible 

toute la durée du salon)

CONFÉRENCES BANNIÈRE PREMIUM

Bannière sur le 
hall d’accueil                             

(limité à 4 exposants)

SOURCING SUR-MESURE
Création de votre personna et mise 
et sourcing de ce dernier (réseaux 

sociaux & display)

EMAILING
Pack mails : 

10 000 maximum
(frais d’intégration inclus)

EMISSION TV
Prenez la parole lors de      

l’émission TV diffusée en direct

INTERVIEW VIDEO

Mise en avant de vos           
actualités et de votre activité

STAND CLÉ EN MAIN
Intégration des éléments

sur votre stand (l’ensemble des 
éléments + 10 offres max)

Actualité sur la page    
d’inscription du salon            
(limité à 4 exposants)

ACTUALITÉ
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ils Nous foNt coNfiaNce

« Un événement virtuel bien organisé 
et interactif, des profils ciblés dans 
notre cœur de métier. »

« Expérience d’un salon en digital 
très facilitant et permettant de 
communiquer assez largement sur 
nos besoins du moment et d’échanger 
avec différents profils de candidats. 
La plateforme utilisée est facile et 
intuitive. »

Aurélie CASSIS.

« Point très positif : le ciblage 
programmatique. Cette prestation 
a également permis de gagner en 
visibilité. Pour une première, je suis 
très satisfait.»

Etienne DUPUIS. Célia DE BENEDITTIS.



L’Agence
contact@digitallevents.com

04 28 38 49 15

CEO - Dir. commerciale

Laurent KUPERAS
laurent@digitallevents.com

(+33) 7 82 69 39 99

Partenariat & sponsoring

Stéphanie KUPERAS
stephanie@digitallevents.com

(+33) 6 73 27 87 80

Responsable projet

Mathieu GUÉRIN
mathieu@digitallevents.com

(+33) 6 51 95 40 75

coNtacts


