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LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRENEURS
ALLIE VIRTUEL ET PRÉSENTIEL
UN ÉVÈNEMENT 100% ACCESSIBLE EN LIGNE
+ DE 30 CONFÉRENCES ET ATELIERS EN WEBINAIRE

3

jours
...

pour échanger, rencontrer des professionnels de
l’accompagnement, s’informer sur les dispositifs
d’aide aux entreprises, participer à des ateliers,
des conférences et réseauter.

CHIFFRES
CLÉS
OSE!
ÉDITION 2019

5visiteurs
153

dédiés à l’entreprenariat et au développement
d’entreprise en Martinique.
à destination des chefs d’entreprise et porteurs
de projet

Ose! édition 2021, c’est 3 grandes ambitions :
• Apporter des solutions concrètes aux chefs d’entreprise pour
rebondir et consolider leur activité en ces temps de crise
• Valoriser les différentes formes d’entrepreneuriat et inciter au
développement de la culture entrepreneuriale en Martinique
• Fédérer la communauté d’entrepreneurs martiniquais

649
revisites

150
ateliers et

conférences

65
partenaires
exposants
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UN ÉVÈNEMENT INÉDIT,
ACCESSIBLE À TOUS
Pour cette 3ème édition, Ose! s’adapte au contexte sanitaire et offre
un salon inédit, qui allie virtuel et présentiel. L’ensemble du salon
Ose! et son lot de contenus seront accessibles en ligne.
A l’instar d’un salon organisé au sein d’un centre de congrès ou
palais d’exposition, les visiteurs pourront visiter le salon et les
stands qui y seront proposés, participer aux ateliers et conférences et échanger avec les exposants depuis leur ordinateur,
tablette ou smartphone.

Page d’accueil du salon

Hall d’accueil
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> Des stands virtuels
Cette année, chaque exposant pourra accueillir les visiteurs sur
son stand virtuel. Ce nouveau format, des plus innovants, permettra aux visiteurs d’accéder aux stands du salon comme s’ils y
étaient physiquement. En accédant à un stand virtuel, le visiteur
pourra télécharger l’ensemble de la documentation mis à sa disposition par l’entreprise exposante. Il pourra également prendre
rendez-vous avec l’exposant. L’occasion de bénéficier de tous les
avantages d’un stand sans se déplacer.
> Des conférences et ateliers en live streaming
L’ensemble des évènements sera diffusé sur le site internet et les
réseaux sociaux du salon Ose!. Les participants pourront visionner
les conférences comme les ateliers, et échanger en ligne avec les
intervenants et autres participants connectés. A l’issue de l’évènement, la possibilité leur sera offerte de prendre rendez-vous
avec les intervenants pour poursuivre et approfondir l’échange.
> Un plateau au format web TV
Durant les 3 jours, un plateau TV accueillera successivement des
chefs d’entreprise, experts et autres profils opportuns pour aborder diverses thématiques autour de l’entreprenariat. Des témoignages, retours d’expériences, conseils et astuces qui seront à
suivre en live streaming.
> Un format physique adapté
Cette année, alors que les exposants accueilleront les visiteurs sur
leur stand virtuel, les conférences et ateliers, eux, seront organisés au Palais des Congrès de Madiana. L’accès en présentiel y sera
limité, selon les restrictions sanitaires en vigueur. Néanmoins, l’ensemble des conférences et ateliers sera diffusé en live streaming
sur le site internet ose-martinique.com et les réseaux sociaux de
Ose!
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CONNECTEZ-VOUS
AUX ENTREPRENEURS
5 BONNES RAISONS
DE DEVENIR EXPOSANT
OSE! 2021

1.
2.
3.
4.
5.

RENCONTREZ UN PUBLIC QUALIFIÉ
D’ENTREPRENEURS
PRÉSENTEZ VOS PRODUITS, SAVOIR-FAIRE ET
SERVICES EN METTANT À DISPOSITION DU CONTENU
TÉLÉCHARGEABLE SUR VOTRE STAND
RENFORCEZ VOTRE NOTORIÉTÉ ET POSITIONNEZ
VOTRE ENTREPRISE COMME ACTEUR INCONTOURNABLE
GRÂCE À UNE MISE EN AVANT DE VOTRE MARQUE SUR
3 JOURS
AGENCEZ VOS RDV À VOTRE CONVENANCE ET
MULTIPLIEZ VOS CONTACTS GRÂCE AU CHAT ET
À LA VISIOCONFÉRENCE
PROFITEZ D’UNE BASE DE DONNÉES QUALIFIÉE
DES VISITEURS DE VOTRE STAND
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UN STAND VIRTUEL
À VOTRE IMAGE
> Accueillez vos visiteurs sur votre stand virtuel
Ce stand est le vôtre. Habillez-le aux couleurs de votre charte
avec de la signalétique. Faites vos visiteurs découvrir votre offre
en mettant à leur disposition de la documentation à télécharger,
des vidéos à visionner et des liens de redirection vers votre site et
vos réseaux sociaux.
C’EST COMME S’ILS Y ÉTAIENT !

> Echangez avec vos visiteurs
Tout au long de la journée, vous pourrez interagir avec les
visiteurs de votre stand. Chacun d’entre eux pourra vous solliciter pour un rendez-vous d’échange via visioconférence ou chat.
Afin de répondre au mieux aux sollicitations, votre stand pourra
être animé par plusieurs conseillers de votre équipe (jusqu’à 10).
Les visiteurs de votre stand auront également la possibilité d’accéder directement aux conférences et ateliers animés par votre
entreprise.
> Pour prolonger l’expérience exposant
A la fin du salon, vous bénéficierez d’un accès à la base de données des visiteurs de votre stand.

7

DEVENEZ EXPOSANT ET
PARTENAIRE OSE! ÉDITION 2021

3 offres
1 offre Silver
pour participer au
rendez-vous des
entrepreneurs

490€

1 pack Platinium
pour une visibilité
forte et une présence
privilégiée

1 pack Gold
pour une
meilleure
visibilité

2 000€

1 200€

Stand virtuel

OFFRE
SILVER

PACK
GOLD

PACK
PLATINIUM

X

X

X
X

Stand physique
Kit communication (visuel du salon,
bannière web, affiche, signature de mail)

X

X

X

Affichage de votre logo sur le site
internet Ose!

X

X

X

Interview sur le plateau web TV de
l’évènement

X

X

X

Affichage de votre logo sur le photocall
de l’évènement en présentiel

X

X

X

Logo visible dans le hall d’accueil
du salon virtuel

X

X

Focus sur votre entreprise dans
la newsletter du salon

X

X

Mise en avant de votre entreprise sur
les réseaux sociaux Ose!

X

X

1 insertion demi-page dans la brochure
du salon

X

1 insertion pleine page dans
la brochure du salon

X

Insertion de votre logo sur les affiches du
salon et les campagnes d’affichage 4x3

X

Mise en avant de votre entreprise dans la
salle d’attente des conférences en ligne

X
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ENTREPRISE / ORGANISME
Entreprise exposante bénéﬁciaire de la presta�on : ……………………………………………………………………….………
N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…
Code Postal : ………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
Ac�vité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONTACTS
Responsable salon (contact qui recevra l’intégralité des communica�ons du salon) :
……………………………………………………………………….………
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonc�on : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Tél. direct : ………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………
Nom, prénom du DG/PDG : ………………………………………………………………..................………………………………………
Tél. direct : ………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………........………………………………………………………......…………………

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE)
Société : ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..……………………………….…………
Code Postal : ………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………
Des�nataire de la factura�on : …………………………………………………………………………………………………………………

OPTEZ POUR LA FACTURE ÉLECTRONIQUE
OUI, je souhaite recevoir ma facture par CONTACT DE FACTURATION
Nom : …………………………………………………………………………………
facture.
prénom : …………………………………………………………………….......
NON, je ne souhaite pas recevoir mes factures Tél. : ......……………………………………………………….……………………
au format électronique.
Courriel : ……………………………………......………………………………
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CONTACTEZ L’ÉQUIPE OSE!
> Anne-Solange ARCADE
Tél. : 0696 16 50 58
anne-solange.arcade@martiniquedev.fr
> Katlyn GIULIANI
Tél. : 0696 73 73 20
katlyn.giuliani@martiniquedev.fr
> Daniella DRANE
Tél. : 0696 17 60 74
daniella.drane@martiniquedev.fr
> Annick POPULO
Tél. : 0596 71 28 92
annick.populo@initiative-martinique.fr

