Evénement professionnel en accès libre sur inscription

www.cyber-day.info #cyberdayinfo • 196 rue de Grenelle – 75007 Paris – Partenariat E.G.E.

Portes ouvertes sur le Digital Risk Management et la Cybergouvernance
• Threat Intelligence • RGPD • Compliance • Corporate Reputation
• Protection patrimoine informationnel • IT Recruitment • Renseignement stratégique avancé •
• Cyber-attaque et gestion de crise • Intelligence Artificielle • Ethical hacking •
• Collaboratif et gouvernance • Enjeux juridiques et financiers •

Offre de participation GOLD SPONSOR
• un cycle de conférences « Solutions & Technologies » - « Enjeux & Tendances »
Participation à une conférence plénière – table-ronde
Pilotage ou parrainage d’un atelier War-Room – Résolution de problématique
Signalétique dans espace Accueil - Networking – pause café permanente
Visibilité sur l’ensemble des supports de communication (site rubrique
partenaires, communiqué de presse, kakemonos, documentation, flyers…)
Diffusion de goodies à l’accueil
Fichiers des inscrits
Rendez-vous personnalisés – one-to-one – Espace privatisé
Article dans le Livre Blanc CYBERDAY2018
• Conférence Expert 45 min – Grand auditorium
Intervention d’un collaborateur interne ou d’un invité spécial représentant le sponsor lors
d’une des conférences tables-rondes
• Atelier War-Room – 45 min
Résolution d’une problématique liée au savoir-faire du sponsor – coaching de groupe – pilotée
et animée par un collaborateur interne ou un invité choisi.
• Espace présence networking – Pause café –Intermèdes entre conférences plénières
Projection d’un support video fourni par le sponsor dans les différents espaces de circulation
ainsi que pendant les intermèdes entre les conférences
• Comité scientifique : Invitation d’un spécialiste interne ou externe (client, consultant,
représentant d’association etc…) choisi par le sponsor dans le comité scientifique
• Désignation d’une start-up/deep tech pour la sélection de la « Start-Up Academy 2018 »
• Article dans le « Livre Blanc » Cyber-Day.info – En ligne en continu et dans le livrable après
l’événement. Diffusé sur tous supports : sites partenaires, réseaux sociaux, newsletter …
• Tarif OFFRE GOLD EARLY BIRD = Nous consulter
Jacqueline Sala – jsala@veillemag.com - 06 81 13 49 37
Patrice Laubignat – plaubignat@lepartenariat.com 06 07 08 20 85

