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Acteurs et investisseurs de la Transition énergétique et environnementale, 
ISEFI est votre journée pour accélérer votre business !

1. Détectez de nouvelles opportunités d’affaires
Mardi 23 juin, nous vous proposons une journée de conférences, workshops et talks pour vous permettre 
d’identifier les facteurs d’influence de votre marché, et de partager votre expérience en présence d’experts 
référents.

2. Développez votre réseau
Tout au long de la journée, ISEFI 2020 vous propose des séquences de networking et rendez-vous BtoB 
pour construire des partenariats, développer vos projets et découvrir de nouvelles solutions.

3. Soutenez vos "poulains"  
Vous souhaitez accompagner la réussite des entreprises innovantes de votre écosystème ? Disposez 
d’un espace sur-mesure et personnalisé pour présenter votre « écurie » et valoriser vos "poulains" !

4. Développez votre notoriété et votre image d’expert  
Profitez du dispositif médiatique du salon pour valoriser votre savoir-faire auprès de l’ensemble de notre 
réseau : entreprises, industriels, organismes publics, médias spécialisés,  financeurs ...

5. Distinguez-vous de vos concurrents
Soyez au plus près de votre coeur de cible au sein d’un événement à taille humaine ! 
ISEFI 2020, les rencontres business qui font les grands changements !
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Acteurs et investisseurs de la Transition énergétique et environnementale, 
ISEFI est votre journée pour accélérer votre business !

Des conférences

Des espaces de rencontres business

9h30-11h00
LES TECHNOLOGIES DE RUPTURE 
pour changer de perspective

11h15-12h30
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
au service de l’environnement

14h15-15h30
LES ENJEUX ÉCONOMIQUES 
de la transition énergétique 2020-2030

15h45-17h00
L'ECONOMIE CIRCULAIRE, 
une économie positive !
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Vous êtes un incubateur, une pépinière, un orga-
nisme public, une grand entreprise, soutenez vos  
" poulains " (start-up ou entreprises innovantes)  
en réservant un espace d’exposition dédié et  
personnalisé à votre image. 

Pavillons / Ecuries
Faites connaitre vos solutions et innovations 
au plus grand nombre, concrétisez des
partenariats, et réalisez des rendez-vous BtoB 
sur un espace privatif ou mutualisé.

Stands exposants 
et partenaires

Espace Networking
Soyez certain de rencontrer des dizaines de  
chefs d’entreprise à l’occasion d’une séance  
orchestrée de réseautage et de partage  
d’expériences ! 

Thématiques : Environnement et énergies -  
Mobilité - Bâtiment - Economie circulaire

4 zones de pitch

Tout au long de la journée, des dizaines  
d’entrepreneurs viennent présenter leurs solutions  
et innovations au public et aux investisseurs. Le  
meilleur moyen de faire connaitre son produit au  
plus grand nombre et de développer des synergies !

Au programme de la journée :



www.isefi-salon.com

Samy Kahia
Chef de projet ISEFI
+33 (0)6 14 69 78 73
samy.kahia@isefi-salon.com

Fabien Soudieu
Directeur commercial, 
+33 (0)6 15 78 53 29
fabien.soudieu@classe-export.com

Frédéric Teulon
Responsable du programme
+33 (0)6 70 10 09 68
f.teulon@ipag.fr

Le Beffroi de Montrouge : 
un site éco-responsable dans un cadre prestigieux, 
aux portes de Paris

Le Beffroi de Montrouge  
Avenue de la République, 
92120 Montrouge, France

Tarif : Entrée gratuite sur inscription Infos pratiques

entrée gratuite sur inscription

Spécialiste de l'organisation d'événements, 
Classe Export organise depuis 25 ans 
des salons, symposiums et rencontres 
d'affaires, en partenariat avec les institu-
tions françaises ou internationales.

Co-organisateurs 
IPAG Business School, 3e école de commerce 
et de management française, selon le clas-
sement de Shanghai, organise le symposium 
ISEFI depuis 2013, réunissant des chercheurs 
du monde entier autour de l’énergie.
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Le Beffroi de 
Montrouge
Métro ligne 4 

Métro :
Ligne 4  
Arrêt Mairie de Montrouge

Bus :
Lignes 68, 126, 128 
Arrêt Mairie de Montrouge

Tram :
Ligne 3 
Arrêt Porte d’Orléans

Voiture :
Périphérique porte d’Orléans / Porte de Châtillon
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PACK "ÉCURIES" : PAVILLONS DE 36M2 
Espace de 36m2 aux couleurs de votre marque ou institution,            15 000 € HT
pour présenter votre "écurie de champions", 
jusqu'à 10 entreprises innovantes sur le pavillon.
Détails et conditions de réservation et d'organisation : contactez-nous.

TARIFS STANDS EXPOSANTS

Stand 6 m2 (avec cloison et enseigne) Aménagement du stand libre par vos soins    2 500 € HT

Stand 9 m2 (avec cloison et enseigne) Aménagement du stand libre par vos soins   4 000 € HT

Spot 3m2 sans cloison ni enseigne, dans espace mutualisé             900 € HT

TARIFS PARTENAIRES 
ET EXPOSANTS

 

EXPOSITION
Stand, Cloisons et enseigne inclus (mobilier sur devis) Eclairage et prises électriques inclus
 
COMMUNICATION / VISIBILITE
Affichage partenaire dans salle de conférence (scène et murs)
Votre logo sur la page d’accueil du site web 
Votre logo sur la signalétique de l’événement ( roll-up, photocall, fond d’écran ) 
Votre logo sur les supports de l’événement (Newsletters, annonce pub, vidéo, flyer, plaquettes,... )
Animation sur les réseaux sociaux
Votre publicité dans le guide de visite 
Votre éditorial de 1 500 caractères dans le guide de visite
 
RELATIONS PRESSE
Co-organisation Petit déjeuner - conférence de presse d’annonce de la journée
Votre communiqué A4 dans le dossier de presse officiel
Organisation d’interviews avec la presse présente

PRISE DE PAROLE
Co-création d’une conférence sur-mesure, au nom du partenaire
Droit de parole en plénière d’ouverture ou de clôture
Droit de parole en conférence plénière

INTERVENTION PRIVATIVE
Organisation d’un Pitch de 10 minutes sur le sujet de votre choix

SPEED DATING
Sponsor d’une table lors d’un networking réservé à 50 participants qualifiés
Animateur/Maître du temps d’une table
Votre logo sur tous les supports signalétiques de la session de networking
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