


• L'accès aux conférences, aux ateliers démo et les animations sur

le jour J : tout est 100% gratuit.

• Cette façon de faire est l'ADN du Salon de la Data. Nous

souhaitons proposer un événement sans connotation ou

pression commerciale. Tout cela est possible grâce à nos

sponsors qui via leur l'achat de leur emplacement financent la

journée du Salon de la Data.

• Le Salon de la Data est 100% bénévole, aucun bénéfice

financier n'est redistribué aux organisateurs.



    



La qualité des conférences en accès libre

Des conférences Data choisies avec soin par un comité. Toujours dans l’intérêt des

visiteurs et pour répondre à leur curiosité sur les sujets DATA.

Déjeuner et collation offertes

Pour que nos visiteurs soient en pleine forme et profiter au mieux des conférences et du

networking

Bonne ambiance, networking, accessibilité dans Nantes….



    
 



Mardi 10 septembre 2019 à la Cité des Congrès de Nantes
Salon professionnel dédié aux acteurs de la donnée, conférences et 
stands pour échanger autour des usages et enjeux de la data.



 
 

  



   
 

 
 



 

 



+45% Abonnés Twitter

 

 
  

+500% Abonnés
LinkedIn

+45% Abonnés Youtube

Abonnés
NL



• Un public de professionnels avertis
• Des visiteurs très satisfaits et fidèles et en augmentation vs 2019
• Une qualité des conférences reconnue (+ vs 2019)
• Un salon qui s’exporte hors des frontières Nantaises 
• Des conférences REX plébiscitées 
• Augmentation de la parité au Salon et du secteur privé

Un fort attachement au Salon de la Data et une 
renommée en croissance



    
 



  

Cité des Congrès de Nantes       

(Nantes Digital Week)



Visiteurs attendus



 

• 5 salles de conférences
• 3 Salles démo
• Une circulation des visiteurs 

sur tout l’espace avec
• Espaces de networking
• 2 espaces « café » et 

« déjeuner »

• 35 conférences filmées en 
2019

• Des animations (LEGO, Escape 
Game et dédicace en 2019)

• Large audience RS et NL 

  



 

• Gestion des visuels stands
• Gestion des badges
• FAQ sponsor et conférencier
• Communication soutenue 

(augmentation audience et 
réactivité)

 

• Accueil conférencier
• Taille des salles
• Signalétique
• Applications
• Espace Networking et rendez-

vous d’affaire



       
• La « Data » sujet qui est aujourd’hui central et stratégique dans chaque entreprise

• Engouement pour le Salon de la Data confirmé et exponentiel d’année en année : 
public, sponsoring booké 6 mois avant évènement, Appel à conférencier plus fourni et 
plus qualitatif

• Un rayonnement qui profite aux autres initiatives Data Nantaises 

• Evènement phare de la Nantes Digital Week

• Signataire de la charte de la donnée



     

Contactez-nous sans plus tarder  : 
• Thomas Fournaise : tfournaise@gmail.com / 06 76 57 56 68




