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// ÉDITO //
« Les courageux sont-ils des superhéros ou des personnes
ordinaires, qui, le moment venu savent mobiliser les
ressources nécessaires pour faire acte de bravoure ?
Le courage ? Nous ne pouvons jamais être sûrs d’en être
capable, tant il mobilise des forces dont nous n’avons pas
toujours conscience. Face au pessimisme ambiant que traverse
notre société, qui sont les courageux d’aujourd’hui ? Qui sont
ces héros de l’ombre ou de la lumière, ces résistants de la
fatalité qui refusent la morosité et osent se lancer ? Certaines
personnes semblent regorger de courage pour affronter des
situations qui nous anéantiraient personnellement. Et que
dire de ceux qui se placent volontairement dans des situations
dangereuses ? Sont-ils fous ou sont-ils courageux ?

Olivier Klotz

Président du MEDEF Alsace

Dans nos entreprises, s’il est une qualité qui distingue les
leaders inspirants, les managers respectés, ou encore les
collaborateurs à haut potentiel, c’est sans nul doute le
courage.
Trouver le courage d’entreprendre, de s’affirmer, d’aller pardelà les a priori, de prendre des risques pour soi-même ou
pour les autres, de se battre pour faire respecter ses idées,
sauver sa vie ou celle d’un inconnu, courage physique,
courage moral : une chose est vraie, c’est probablement dans
ces périodes d’incertitudes que nous avons le plus besoin de
cette force d’âme.
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Alors, Courage »
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Échanger

2014
Reconquérir la fierté !

2015

// PROGRAMME //
8h30-9h30
9h30-10h
10h-11h
11h15-12h45

Accueil et ouverture du village partenaires
Mot d’ouverture
Temps politique
2 Workshops et une conférence débat simultanément

12h45-14h30
13h30-14h30
14h30-16h

Pause déjeuner
Rencontres Business sur inscription
2 Workshops et une conférence débat simultanément

16h15-17h15
17h15-17h45
17h45-19h15

Grand Entretien
Pause
Plénière de clôture

19h15

Cocktail de clôture

Conférence : « Résilience, le chemin du courage ? »

Conférence : « Le courage, est-ce endurer ou rompre ? »

« Le leadership à l’épreuve du courage ? »
Ce programme est donné à titre indicatif

Rencontres Business sur inscription
Présentez-vous, proposez vos services, recrutez,
élargissez votre réseau, prenez rendez-vous,...
Jusqu’à 40 contacts qualifiés en un temps record !

42 partenaires
700 participants
30 retombées presses
+ de 100m² de stands aménagés
32 intervenants et conférenciers

POUR ÊTRE AU COEUR DE LA RENTRÉE ÉCONOMIQUE

// FORMULES DE PARTENARIAT //
Diamond

Platinium

Gold

Silver

Bronze

Nature

20 000€HT

12 000€HT

8 000€HT

5 000€HT

2 500€HT
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•

E-mailing (2) (communication sur le
programme et les intervenants)

•

•

•

•

E-mailing dédié (communication sur le

•

•

•

•

Logos projetés lors des conférences

•

•

•

•

•

Invitation mail personnalisée pour tous
les partenaires

•

•

•

•

•

•

Kakémonos (dans la catégorie)

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

20

12

8

5

2

Selon
Valorisation

MÉDIAS
Site Internet de l’Université d’Eté du
MEDEF Alsace

•

SUPPORTS (1)
Carton d’Invitation
Invitation Mail

partenaire)

Programme (dans la catégorie)

ANIMATIONS
Participation au comité de pilotage

INVITATIONS
Pass journée

MANIFESTATIONS
Intervention dans une conférence débat
Organisation d’un petit-déjeuner

(2)

•
•

•

Présence sur le village partenaires
(espace de 6m2)

•

•

•

Mise à disposition de vos outils de
communication

•

•

•

(invitation par le partenaire)

•

(1) La présence du logo sera effective à la signature du partenariat
(2) Les thèmes seront élaborés en accord avec les organisateurs

Partenariats complémentaires

Organisation d’un workshop : 5 000€HT
Présence du logo sur les cordons badges : 5 000€HT

CONTACTS
Alain HEMMERLIN 		

Délégué Général MEDEF Alsace / alain.hemmerlin@medef-alsace.com

Loïc CHEVALIER 		

Directeur du développement / 06 64 41 10 44 / l.chevalier@strategicevent.fr

