Les rencontres du numérique
pour l’Education

2, 3 et
4 avril
2019
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OUVERTURE DES CANDIDATURES JEUNES POUSSES POUR EDUSPOT 2019
Merci de retourner cet acte de candidature dûment complété, signé et cacheté à :
commercial@wasaby.fr

EduSpot France 2019 ouvrira ses portes en avril prochain au grand Centre de Congrès
de Lyon.
L’occasion de sortir du traditionnel environnement parisien pour aller à la rencontre de
nouveaux interlocuteurs, détecter de nouvelles opportunités, toucher des contacts
absents sur les manifestations d’île de France.
En complément de vos interlocuteurs usuels, que vous retrouverez sur notre manifestation, l’ancrage 2019 au sein de la cité internationale rhodanienne vous ouvrira de nouvelles portes auprès d’institutionnels, d’établissements scolaires, de partenaires ou d’acteurs locaux.
Dans un environnement prestigieux et spacieux, nous attendons entre 6 000 et 7 000
visiteurs, des élus et représentants des collectivités territoriales, des délégations internationales issues des quatre coins du monde et tout le tissu des acteurs du numérique
dans l’Education.
Pour mettre en visibilité le dynamisme de l’activité des jeunes pousses françaises, un
« Spot du Futur » offrira à chacun un espace permettant la mise en valeur de ses savoir-faire, ses solutions et ses produits.
Pour chaque candidat retenu, l’éventuelle participation aux frais sera proposée en fonction du montant déjà financé par les institutionnels.

Vous pourrez ainsi disposer d’une visibilité forte sur la manifestation, avec un
pack dédié incluant les éléments suivants :
Une banque d’accueil stickée à vos couleurs assortie de deux tabouret hauts,
positionnés sur le Spot du futur
Le descriptif de vos activités sur le guide imprimé et distribué de l’événement
Votre logo sur le descriptif participant du guide
Le descriptif de vos activités sur le site web de l’événement
Votre logo sur le descriptif web de l’événement
L’accès à l’événement pour deux membres de votre société
Une invitation pour la soirée d’ouverture du mardi 2 avril

Formulaire
Pour candidater, merci de nous retourner avant le 04/01/2019
le présent document complété :
IDENTITÉ DE VOTRE SOCIÉTÉ
Nom de l’enseigne : …………........……………………….......................................………… Raison Sociale : ………………….……….……
Activité : ...………………………...........................................
Date de création de la société : ............................... Nombre de salariés : ............ CA 2017 HT (en K€) : .....................
Levée de fonds :

Oui

Non

Montant cumulé de vos levées de fonds (le cas échéant) : .....................

Adresse : ………………………….........…………………………………………………………………………………………................…………………………
Code postal : ……….......……. Ville : …………......………………….........................……….. Pays : ………………………………………………….
Tél : ………………......………. Fax : ………………............…………. E-mail : ………….................……….. Site web : …………………………….
CONTACT EN CHARGE DU DOSSIER
Nom : ………….............……...........……… Prénom : ……………………………………….…… Fonction : ...…......……………........……...……
Tél : …………...........................………. Mobile : ....................................…………. E-mail : ……….........................….................………..
FACTURATION
Nom du référent comptable : ………………………………………………………………………...............…………………………………………….
Adresse de facturation (si différente) : ……………………………………………………………...........………………………...............................
Code postal : ……….......……. Ville : …………......………………….........................……….. Pays : ………………………………………………….
N° de SIRET ……………………………………………………………....... N° de TVA : …………………………………………………………….............
Tél : ………………............………. Fax : ………………............…………. E-mail du référent : ….................………....………………………….

