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• Chef d’entreprise

• Directeur Marketing

• Directeur communication

• Directeur commercial

• Pure player du e-commerce

• Commerçant

C’est pour qui ?

Bref, tous ceux qui de près ou de loin 
mettent les mains dans le cambouis et ont 
besoin d’avoir un site web performant !

Plus de 150 participants attendus !

• Startuper

• Indépendant

• Agence web

• Développeur

• Rédacteur

• …



A t’on vraiment besoin de préciser ?? 

Stratégie SEO et trafic payant sont les 2 leviers 
prioritaires de toutes stratégie et transformation 
digitale.


Qu’il s’agisse d’un nouveau site web ou d’une 
refonte, prendre en compte la stratégie SEO dès le 
départ pour construire une architecture performante 
est essentiel.


Trop souvent ce n’est pas le cas et c’est bien 
dommage ! Avoir un site web que personne ne voit, 
c’est un peu comme une carte de visite qui resterait 
tout le temps dans votre poche. Ça ne sert à rien !

Pourquoi participer ?



C’est où ?
thecamp #NextGeneration  
un lieu emblématique du territoire



C’est où ?



Pour qui :


• Editeurs d’outils 
dédiés pour le SEO, 
SEA, …


• Agences de 
référencement, 
agences web, …


• Développeurs 
indépendants

Une offre unique à 900€ HT* pour les 2 jours incluant :


• 1 mange debout + 2 tabourets + prise électrique + 
wifi (Dimensions des stands : environ 3m2 (2×1.5m))


• Possibilité d’apporter 1 roll-up + écran d’ordinateur

• 2 places exposants

• Vos goodies dans le welcome Pack

• Votre logo affiché dans nos communications (site 

web, newsletters…)

Comment exposer ?

*800€ HT pour les adhérents Medinsoft



Tour de cou : 480€ HT (1 seul dispo)

Chaque participant se verra fournir un tour de cou lors du check in. Votre logo sera aposé en monochrome.

Options

Sponsor Buffet : 1500€ HT (1 seul dispo) 
Un panneau « Buffet sponsorisé par … » avec flyers & goodies sur le buffet + inter 2mn pour lancer le buffet

Sponsor Rafraichissements : 800€ HT (1 seul dispo)

Un panneau « Rafraichissements sponsorisés par … » avec flyers & goodies sur le bar

Sponsor majeur : déjà pris ! (Ce sera pour l’année prochaine… si vous vous décidez vite ;-))

Sponsor « J’aime le #SAS » : 200€ HT (5 dispos)

Tout notre amour déclaré durant le #SAS !



PACK BILLETS

Pack 5 places 1 journée : 400€ HT (80€ HT / place au lieu de 100€ HT)


Pack 10 places 1 journée : 700€ HT (70€ HT / place au lieu de 100€ HT) ] 


Besoin autre pack ? Nous contacter (06 47 21 47 09)

Pourquoi acheter un pack ?
Vous souhaitez faire participer plusieurs personnes de votre entreprise (chargé de communication, community manager, 
développeur…) pour qu’ils prennent bien conscience des bonnes pratiques SEO et qu’ils fassent décoller votre site web ?

Gagnez un temps précieux et offrez leur la possibilité de participer à cette journée de conférences / formation !

Vous êtes une agence web, un éditeur de logiciel ou une ESN ?  
Offrez à vos clients un cadeau qui va les aider à développer leur business !

ROI immédiat garanti !



Conditions pour candidater
1. Vous renseignez le formulaire de 
candidature suivant

2. Nous étudions votre demande

3. Vous recevez une réponse sous 48h

4. Si celle-ci est positive, vous recevez 
en même temps le devis à valider


ps : votre participation sera effective 
uniquement une fois le paiement 
intégral effectué

Rejoignez nos super héros !

https://sas22.fr/exposant/
https://sas22.fr/exposant/


A propos de Medinsoft
Medinsoft est une association qui 
aide les entreprises et organismes 
du territoire à se digitaliser.  
Pour cela, nous mettons en place 
différentes actions destinées à 
accélérer la transformation digitale 
des entreprises. 

Le #SAS22 est l’une de nos actions.
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Partenaires
G. EOUZAN M. TURCAN L. JEAN

D. SAMPAOLO P. SANCHES



Soutiens



Contact
Laurent AMMAZINI

laurent@medinsoft.com

06 47 21 47 09

mailto:laurent@medinsoft.com

