
Le seul rendez-vous INDÉPENDANT des acteurs clés de 
l’information géographique. 2 jours de présentations, de 
débats, d’échanges, de démonstrations, de master-class et 
d’animations. Pour vous permettre d’aborder en profondeur 
les sujets du moment, le tout dans une ambiance 
sympathique et décontractée.
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24 et 25 janvier 2017
Mettez de la géo dans vos métiers

Cliquez et découvrez
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des géodata    

La délicate transversalité
de la géomatique

Les défis
de la géolocalisation

Nouvelles formes
cartographiques

Page suivante

LE FESTIVAL D’INNOVATIONS :  
Une session dédiée aux innovations techniques 
et scientifiques autour de l’information 
géographique. Logiciels, matériels, données, 
applications… soumettez-nous vos nouvelles idées, 
vos créations et venez les présenter à un public 
de géomaticiens, rencontrer des partenaires 
industriels, des clients, des prescripteurs.

Retour sur 
l’édition 2015

Pack Confort

Nous contacter
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Retour sur l’édition 2015 
2 jours - 400 visiteurs -  17 exposants 

• Des espaces exposants repensés ouverts et plus modernes

•  Une session technique dédiée aux partenaires orientées retours d’expériences 

et démonstrations « produits »

• Une soirée cocktail pour permettre un networking

2017

LES EXPOSANTS  
AUX RENCONTRES 2015 : 

1Spatial, Afigéo, AFT, Business 
Geografic, Camptocamp, ENSG, 3Liz, 
Acatus Informatique, GeoRezo, Progis, 
IGN, Immergis, Isogeo, OpenStreetMap 
France, Bentley, Veremes, Géo.RM

L’édition 2015 des Rencontres DécryptaGéo a été très appréciée des participants grâce 
aux conférences techniques, aux exposés et aux retours d’expériences.

Les rencontres avec les grands témoins ont permis à chacun de mettre ses pratiques 
quotidiennes en perspective.

Les animations et le quiz exposants ont donné un ton décontracté.

Suite au passage sur les stands, de nombreux rendez-vous qualifiés ont été pris.
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L’Edition 2017 
• Un format compact  2 jours

• Des espaces exposants ouverts et modernes

• Une intervention en conférence pour chaque exposant en accord avec le comité 

de programme

• Un festival de géo-innovations

• Une soirée cocktail et networking 

• Possibilité d’inviter vos clients aux conférences grâce à nos packs  

« badges d’accès »

Découvrez le programme en cours de construction sur : http://lesrencontres.decryptageo.fr/

2017

http://lesrencontres.decryptageo.fr/
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Pourquoi exposer ?  
• Pour promouvoir votre savoir-faire, vos produits et vos services, 

• Pour rencontrer et échanger avec les professionnels et prescripteurs du secteur,

• Pour renforcer votre visibilité et votre image auprès de partenaires potentiels,

• Pour participer à un événement de référence sur un secteur d’avenir.

2017
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Qui visite le salon DécryptaGéo ?
• Plusieurs centaines de professionnels de l’information géographique :  

60% du secteur public et 40% du secteur privé. 

• Donneurs d’ordre, décideurs, experts du domaine, techniciens, développeurs  

sont présents à DécryptaGéo 2017, un événement incontournable du secteur,  

au cœur des évolutions du marché.

2017
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Les supports de communication  
mis à votre disposition   
Stand, affichage, signalétique, marketing visiteurs, labellisation des badges,  
insertion publicitaire... DécryptaGéo 2017 met à votre disposition  
une large gamme de supports de communication afin que vous soyez identifié  
comme un partenaire incontournable de la manifestation.

Pack Silver Pack GoldPack Confort

2017
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Le Pack Confort   
• 1 espace stand (9m² environ) équipé avec l’électricité, un accès à Internet (filaire et wifi),  

1 table et 2 chaises

• 3 badges d’accès à l’ensemble des conférences payantes sur deux jours

• 1 intervention en conférence de 10 minutes (+ 5 mn d’échanges)

• Edito de votre société de 50 mots présenté sur le site Internet de DécryptaGéo 2017  
et sur le dossier du participant distribué gratuitement aux visiteurs à l’entrée de la manifestation 

• La pause-café dans l’espace stand comprenant thermos, tasses, sucre et touillettes  
permettant de créer du trafic sur votre stand

• Un libre accès au cocktail du mardi 24 janvier 

Prix HT du pack Confort : 2 200 €

Plan du salon 2017 2017
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Le Pack Silver   
• 1 espace stand équipé avec l’électricité, un accès à Internet (filaire et wifi), 1 table et 2 chaises + la pause-café

• 5 badges d’accès à l’ensemble des conférences payantes sur deux jours

• 1 intervention en conférence de 10 minutes (+ 5 mn d’échanges)

• Une Master Class : Mise à disposition de la salle informatique pour une durée de 3 heures.  
Annonce de cette master class produit dans le programme et sur notre site internet

• Edito de votre société de 50 mots présenté sur le site Internet des Rencontres  
et sur le dossier du participant distribué gratuitement aux visiteurs à l’entrée de la manifestation

• Publicité d’une demi-page de votre société dans le dossier du participant distribué gratuitement  
aux visiteurs à l’entrée de la manifestation

• Un libre accès au cocktail du mardi 24 janvier 

Prix HT du pack Silver : 3 250 €Nb : Le pack silver est limité à 4 exposants sur la base de « première commande, premier servi »

Plan du salon 2017 2017
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Prix HT du pack Gold: 4 350 € 

Le Pack Gold   
• 1 espace stand équipé avec l’électricité, un accès à Internet (filaire et wifi), 1 table et 2 chaises + la pause-café

• 10 badges d’accès à l’ensemble des conférences payantes sur deux jours

• 1 intervention en conférence de 20 minutes (+ 5 mn d’échanges)

• Une Master Class : Mise à disposition de la salle informatique pour une durée de 3 heures.   
Annonce de cette master class produit dans le programme et sur notre site internet

• Bannière web 2 mois sur le site DécryptaGéo le Mag

• Edito de votre société de 150 mots présenté sur le site Internet DécryptaGéo 2017 et sur le dossier  
du participant  distribué gratuitement aux visiteurs à l’entrée de la manifestation (au lieu de 50 mots)

• Publicité d’une page de votre société dans le dossier du participant distribué gratuitement  
aux visiteurs à l’entrée de la manifestation 

• Un libre accès au cocktail du mardi 24 janvier

• Le sponsoring des badges avec un cordon avec le logo 
(offert pour le premier pack Gold acheté) 

Plan du salon 2017 2017
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Le plan du salon

La réservation des stands se fera au choix de l’exposant, par ordre chronologique de signature 
du devis accompagné impérativement d’un acompte de 50%. 
Le solde devra être impérativement réglé 15 jours avant la date d’ouverture de l’événement. 2017
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Les contacts
Notre équipe met tout en œuvre pour faciliter votre participation 

• Réservation des stands/événements, Fatima Abdechafi 

Tel : 01 86 900 089  fatima.abdechafi@decryptageo.fr

• Commissaire générale, Oriana Noual 

Tel : 01 86 900 070  onoual@decryptageo.fr

• Coordination éditoriale, Françoise de Blomac 

Tel : 09 61 39 03 39 fdeblomac@decryptageo.fr

DécryptaGéo Le Mag et DécryptaGéo 2017
sont un département du Groupe Rouge Vif, 
6, impasse de Toulouse, 78000 Versailles
01 86 900 100
www.grouperougevif.fr / www.decryptageo.fr / www.lesrencontres.decryptageo.fr

2017
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