TITRE

Risques naturels : quelles solutions pour la résilience des territoires ?

OFFRE D’EXPOSITION
Édition 2019
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Retour sur l’édition 2017
Qu’en disent les participants ?
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Edition 2019 – 12 & 13 Décembre

Technopôle de l'Environnement Arbois Méditerranée -Aix en Provence
Risques naturels : quelles solutions pour la résilience des territoires ?
Jeudi 12 Décembre – Collectivités

Vendredi 13 Décembre – Infrastructures Sensibles

// Conférence
Changements climatiques et nouveaux défis
environnementaux pour les collectivités

// Conférence
Les sites et infrastructures sensibles face aux crises
environnementales de grande ampleur

#eau / #air / #feux

#SEVEZO #OIV #ICPE

// Ateliers « SMART CITY RESILIENTE »
 Comment combiner sciences humaines et
technologies pour la prévision, le monitoring
et la résilience des territoires ?

// Ateliers « CONTINUITE D’ACTIVITE »
 Comment gérer les risques NaTech émergents ?

#RETEX / #brainstorming / #coconstruction



Révolution numérique et apport des citoyens
pour le gestionnaire des risques de demain

#accidenttechnologiquemajeur #catastrophenaturelle



Quelle gestion pour les grands évènements de
demain ?

#JO2024 #rugby2023 #aléasclimatiques

#MediasSociaux / #GPScollaboratif

// DEMONSTRATIONS DYNAMIQUES

// DEMONSTRATIONS DYNAMIQUES

// Challenge Innovation « SMART CITY »

// Concours et « session Poster »

// SOIREE DE GALA
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OFFRE DE VISIBILITE - EXPOSANT
2 000€ HT non adhérent
1 500€ HT adhérent

// En amont
•

Visibilité de votre présence auprès du réseau SAFE :
•

« focus exposant » sur mailing d’invitation (plus de 1000 contacts)

•

Page dédiée à l’évènement sur le site internet

•

Réseaux sociaux de SAFE (twitter, LinkedIn)

•

Logo sur les outils de communication : affiches, programme, bandeau de signature mail de l’équipe

•

Relai des supports de communication auprès des partenaires

•

Promotion sur les supports de relations presses (communiqué, invitation presse…)

// Pendant
•

Mise à disposition d’un stand sur l’espace centrale du forum ( lieu d’accueil , pause, déjeuner … )

•

Un temps de démonstrations dynamique dédié (20 min)

•

Affichage de votre logo sur les différents supports distribués (programme, affiches …)

•

Promotion du déroulé de l’évènement et de votre présence sur les réseaux sociaux

•

Une invitation offerte pour l’évènement et la soirée de gala

// Rétrospective
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•

Retour en image et en vidéo sur les réseaux sociaux et site internet

•

Focus sur Newsletter du pôle

Plus d’informations
INFORMATIONS : www.safecluster.com

INSCRITIONS : cliquez ici

CONTACTEZ NOUS :

Gilles Martin
Programme Risque &
Environnement
+ 33 (0)6.20.57.37.97
gilles.martin@safecluster.com
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Anna Philippe

Magali Viviani

Innovation – Programme Risque
& Environnement

Responsable du service
Evènementiel & Communication

+ 33 (0)6.32.34.98.94
anna.philippe@safecluster.com

+ 33 (0)6.17.29.82.99
Magali.viviani@safecluster.com

