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Nantes compte parmi les grandes places du numérique en Europe, notamment avec l'obtention de la 
labellisation Capitale French Tech en 2019. Nantes intègre le numérique comme facteur d’innovation, levier 
d’attractivité et de création d’emplois. Il est défini comme un accélérateur de cohésion, de progrès social et 
d’accès à la culture pour tou·te·s. Portée par cet élan, la métropole nantaise affiche sa vitalité avec ses 27 000 
emplois dans le secteur numérique dont 7 650 créés depuis le lancement de la French Tech Nantes.

Fin 2019, Nantes a, par ailleurs, été récompensée par le Prix de Capitale européenne de l’innovation* pour sa 
capacité à développer des solutions innovantes grâce à une démarche collaborative auprès des citoyen·ne·s, 
des acteur·rice·s privé·e·s, des associations, etc. 

Sa nature collaborative et sa capacité à créer du 
lien font de Nantes Digital Week une des illustrations 
concrètes de ce Prix.

*Plus d'informations sur  
www.metropole.nantes.fr/capitale-innovation

LE FESTIVAL  
DU NUMÉRIQUE POUR TOUS

Johanna ROLLAND,  
Maire de Nantes,  

Présidente de Nantes Métropole

Francky TRICHET,  
Adjoint en charge de l’Innovation 
et du Numérique

NANTES DIGITAL WEEK

L'identité  
du festival

Nantes Digital Week propose une approche humaine et concrète  
du numérique : un numérique accessible et au service de tous.

 

»

»

Au travers de sa programmation, le festival Nantes Digital Week  
permet aux familles, enfants, étudiant·e·s, seniors, professionnel·le·s,  
citoyen·ne·s, curieux·ses de tous âges de bénéficier de réponses et/ou  
de pistes de réflexion pour comprendre la mutation numérique de notre société.

Le rendez-vous incontournable sur le numérique à Nantes

Depuis 2014, ce festival du numérique est porté par Nantes Métropole, produit par la Cité des Congrès de 
Nantes et co-construit avec les acteur·rice·s du territoire. Pendant 10 jours, chaque année, la ville vibre au 
rythme de l’inventivité des acteur·rice·s du numérique nantais.

Nantes Digital Week propose l’idée d’un numérique inclusif et transversal à destination des initié·e·s 
comme des plus novices (familles, étudiant·e·s, etc.). Grâce à sa double programmation à destination du 
grand public et des professionnel·le·s, le festival du numérique pour tous s’est fait une place de choix dans le 
paysage évènementiel nantais et permet à tou·te·s de s’émerveiller devant une exposition artistique, s’enrichir 
lors de conférences, échanger, pratiquer lors d’ateliers, etc.

Depuis 6 ans, nous fédérons en cumulé plus de 950 contributeur·rice·s, 521 000 participant·e·s, 669 
évènements, et toujours cette formidable énergie et solidarité qui caractérisent la manifestation.

49 évènements  
67 500 participant·e·s 
43 contributeur·rice·s

2014

2015

103 évènements  
98 400 participant·e·s 
87 contributeur·rice·s 
127 retombées presse 
7 partenaires

2016
196 évènements  
115 500 participant·e·s 
151 contributeur·rice·s 
335 retombées presse 
11 partenaires

2017

100 évènements  
80 000 participant·e·s 
185 contributeur·rice·s 
396 retombées presse 
14 partenaires

2018
117 évènements  
80 000 participant·e·s 
232 contributeur·rice·s 
204 retombées presse 
18 partenaires

2019
101 évènements  
80 000 participant·e·s 
252 contributeur·rice·s 
153 retombées presse 
23 partenaires

Les chiffres des éditions précédentes

Un partenariat fort avec le  
Printemps Numérique de Montréal

Depuis 2019, Nantes Digital Week a tissé un partenariat fort avec l'évènement phare du numérique à Montréal :  
le Printemps Numérique. Dans le cadre de cette collaboration, des délégations de chaque territoire se forment 
pour partir à la rencontre de l'autre.

Du 18 au 24 mai 2020, des acteur·rice·s de l'écosystème nantais s'envoleront donc vers le Québec pour 
participer au MTL Connecte, la semaine du numérique de Montréal. Et réciproquement, du 17 au 27 
septembre 2020, des acteur·rice·s montréalais·es partiront à la découverte de Nantes et du festival Nantes 
Digital Week.

Une belle opportunité de rencontres, de rayonnement et de développement d'activité pour les deux 
territoires.
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NANTES DIGITAL
WEEK 2019

(nb de fois où des tweets du compte 
NDW ont été vus par des internautes)

RETOUR SUR LA 
PROGRAMMATION

MERCI !

LES RETOMBÉES PRESSE 
& RÉSEAUX SOCIAUX

de vidéos vues
du 01/09/19 au 15/10/19

...DES ÉVÈNEMENTS 
LES PLUS FRÉQUENTÉS

TOP 3...

...DES COLLABORATIONS

LES TAUX DE SATISFACTION
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ET MULTI-CIBLES

• De grandes entreprises : Orange,  
   Accenture, Tibco, Enedis, etc. 
 
• Des banques : BNP Paribas, Crédit  
   Agricole Atlantique Vendée, CIC, etc. 
 
• Des réseaux : ADN Ouest, Femmes  
   du Digital Ouest, Images & Réseaux,  
   Atlangames, etc. 
 
• Des écoles : Audencia, ENI, 
   l'Université de Nantes, l'École de  
   design Nantes Atlantique, etc. 
 
• Des associations : Big City Life, Ping,  
   les Foulées du numérique, etc. 
 
• Des startups : 10Vins, les Jolis  
   Cahiers, Artifexio, etc.

LES CONTRIBUTEUR·RICE·S 
qui organisent les évènements 
(252 en 2019)

• Répartition homogène d'hommes (51%)  
   et de femmes (49%) 
 
• Une majorité de personnes actives et  
   d'étudiant·e·s entre 21 et 45 ans 
 
• Répartition homogène entre amateur·rice·s,  
   curieux·ses et passioné·e·s de cultures  
   numériques 
 
• Principalement des habitant·e·s de  
   l'agglomération nantaise (70%) 
 
• Un taux de satisfaction de 93%

*Selon une étude sur les participant·e·s  
 de l'édition 2019

Nantes Digital Week, c'est l'expression du bouillonnement numérique nantais et de son goût pour 
l'hybridation, les croisements inattendus entre les chercheur·euse·s, les artistes, les entreprises, les 
collectifs et tou·te·s les habitant·e·s de Nantes et sa métropole.

LES PARTICIPANT·E·S* 
qui assistent aux évènements 
(80 000 en 2019)

UN FESTIVAL  
FÉDÉRATEUR

Les ambitions et objectifs de Nantes Digital Week

Fédérer les  
acteur·rice·s locaux·ales 

et nationaux·ales 
concerné·e·s et 

engagé·e·s sur les 
questions du numérique.

Renforcer les 
dynamiques de 

collaborations entre 
acteur·rice·s des 

écosystèmes notamment 
entre Nantes et Montréal.

Incarner et donner à voir 
ce que les acteur·rice·s 
du numérique peuvent 
imaginer, créer, réaliser 

en faveur de la transition 
numérique de la société.

1. 2. 3.

Deux communautés touchées à travers le festival

L'ÉQUIPE 
ORGANISATRICE

Coordination globale, relation aux  
partenaires, coopérations et relations presse
 
Élisa CAURANT
Responsable de projet  

02 51 88 21 45 / 06 29 15 71 12 
elisa.caurant@lacite-nantes.fr

Communication, réseaux sociaux et  
production évènementielle
 
Adèle GUÉRIN
Chargée de projet et de communication  

02 51 88 21 52 / 06 35 83 64 36 
adele.guerin@lacite-nantes.fr

Programmation et éco-conception  
évènementielle
 
Charlotte MAZOYER
Chargée de programmation et d'éco-conception  

02 51 88 20 51 / 06 10 80 26 18 
charlotte.mazoyer@lacite-nantes.fr

Assistanat projet et communication
 
Sarah LE NÉZET
Assistante projet et communication 

02 51 88 20 67 
sarah.lenezet@lacite-nantes.fr

7
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DEVENEZ PARTENAIRE 
DE L'ÉDITION 2020

ENTREZ DANS 
LA COMMUNAUTÉ

Nos partenaires 
de 2014 à 2019

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

C100%

Zone de protection 1

Zone de protection 3

Zone de protection 2

1
  Contribuez au développement territorial 

� Soyez acteur·rice de la transition numérique

� Contribuez à un évènement d'une Capitale French Tech

Votre partenariat soutient un évènement majeur qui contribue à rassembler 
tou·te·s les acteur·rice·s qui font la transition numérique, et à faire avancer 
les réflexions, les rencontres et les coopérations de ceux qui vivent la 
transition numérique.

2
Nourissez votre marque
 � Associez-vous à des valeurs fortes : diversité, coopération, agilité 
� Développez votre notoriété auprès de vos publics (interne et externe)

Le festival Nantes Digital Week est aussi engagé dans une démarche 
forte d'ouverture à tout type de public et de rassemblement autour du 
numérique. Y associer votre marque, c'est démontrer concrètement votre 
adhésion à cet ADN.

3
  Densifiez votre réseau

� Faites connaître et valorisez votre expertise

� Rencontrez des acteur·rice·s de la transition numérique qui viendront 
        diversifier votre réseau

C'est une opportunité professionnelle exceptionnelle pour nouer des liens 
de coopération. En étant partenaire, vous bénéficiez de l'effet vitrine qui 
facilitera votre identification auprès des contributeur·rice·s (252 en 2019) et 
des participant·e·s (80 000 en 2019).
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3 OFFRES PROPOSÉES

10

Trois packages de partenariat vous sont proposés pour 
valoriser votre marque avant, pendant et après Nantes 
Digital Week.

Partenariat 

GÉNÉRAL

COMMUNICATION

Partenariat 

OFFICIEL

Partenariat 

PREMIUM

PRESSE

NETWORKING

SITE ET RÉSEAUX SOCIAUX

BONUS !

3 K€ 6 K€ 10 K€

Partenariat
GÉNÉRAL

Partenariat
OFFICIEL

Partenariat
PREMIUM

Clôture de la campagne 
de financement :

30 AVRIL 2020

ZOOM SUR LES OFFRES

• Votre logo dans le dossier de presse � �

• Déjeuners en présence de l'élu � ��

• Votre logo sur le tee-shirt NDW 2020 800€ HT 700€ HT

DEVENEZ  
PARTENAIRE

• 1 vidéo de présentation du partenaire et/ou de son  
   évènement, diffusée sur le site web et les réseaux sociaux  
   (réalisée par NDW)

� �

� � �• Une page dédiée aux partenaires de l'édition sur la gazette  
   bilan distribuée à la communauté NDW

� � �• Une actualité dédiée aux partenaires sur le site internet

• Droit d'utilisation de la mention « Partenaire de NDW 2020 » � ��
• Kit de communication NDW pour vos communications � � �
• Votre logo sur le programme papier et sur la page  
   partenaires du site internet � � �

• Votre logo dans le footer du site internet �

• Votre logo en 3e de couverture sur les carnets de notes  
   NDW distribués à la communauté � �
• Votre logo sur les écrans lors des réunions contributeurs � �
• Votre logo sur l'aftermovie de NDW �

• Communication dans les lieux ressources pendant NDW �
• 1/2 page publicitaire dans le programme papier �
• 1 page publicitaire dans le programme papier �

�• Intervention lors de la conférence de presse

5 7 10• Invitations VIP à la soirée inaugurale, le 17/09

4 8• Invitations à une soirée Scopitone

�• Présence d'une team média dédiée sur votre évènement

�• Live-interview sur Twitter durant la soirée de lancement

� ��• 1 post de remerciement sur Facebook et Twitter

600€ HT 500€ HT• Votre logo sur le tote bag NDW 2020

11
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Possibilité de 
mettre votre 

logo au dos du 
tote bag 2020.

LA VISIBILITÉ 
SUR NOS SUPPORTS

Zoom sur 2019 et les 
nouveautés 2020

En 2019

18 000 programmes 
distribués dans le Grand 
Ouest.

23 000 visiteur·euse·s 
sur le site web de fin 
juin à fin septembre.

8 802 abonné·e·s Twitter,  
4 441 abonné·e·s Facebook et 
1 176 abonné·e·s Instagram.

300 tote bags distribués aux différents médias, partenaires 
et contributeur·rice·s ; ainsi que 140 tee-shirts pour les 
bénévoles et organisateur·rice·s.

153 retombées presse 
aux niveaux local et 
national.

Les nouveautés 2020

Encarts 
publicitaires dans 
le programme 
papier 2019.

Logo et lien vers  
le site internet  
du partenaire  

dans le site de  
Nantes Digital Week.

Possibilité de mettre votre 
logo dans notre nouveau 
carnet de notes, distribué 
au sein de toute la 
communauté NDW.

Possibilité de mettre votre 
logo dans le footer de 

notre site internet

Logo au dos du 
tee-shirt 2019, 
distribué auprès des  
organisateur·rice·s et 
des bénévoles NDW.
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LES ÉTAPES CLÉS 
DU PARTENARIAT

PHASE 1 :  
Découvrir l'offre 
et rencontrer la 

communauté NDW

Temps de rencontres  
et d'échanges

11/02 Déjeuner en présence de Francky Trichet

FÉVRIER / MARS

05/03 Soirée de networking en présence des 
contributeur·rice·s et partenaires

PHASE 3 :  
Valoriser notre partenariat

Communication auprès  
des publics NDW

PHASE 4 :  
Participer aux  

évènements NDW

Temps de rencontres autour 
des évènements NDW

PHASE 5 :  
Évaluer et vous projeter

Bilan de votre participation en 
tant que partenaire NDW.

NOVEMBRE

Rencontres individuelles avec Elisa pour faire 
le bilan

AUTRE DATE À RETENIR :

Du 18 au 24 mai

Délégation nantaise à Montréal

1514

PHASE 2 :  
Devenir partenaire

Signature de la convention 
et envoi de votre logo pour 
intégration sur les supports  

de communication

AVRIL

Réception de la convention rédigée par la Cité 
des Congrès

Renvoyer par courrier la convention en 3 
exemplaires à l'adresse :

Elisa CAURANT 
La Cité des Congrès de Nantes 

5 rue de Valmy - BP 24102 
44 041 Nantes Cedex 1

30/04 Clôture de la campagne de financement

13/05 Envoyer votre logo (format HD, ai ou psd)  
à l'adresse : adele.guerin@lacite-nantes.fr

MAI

Rendez-vous individuels avec Elisa

Intégration de votre logo sur le site web ainsi 
que le programme papier NDW

Intégration de votre logo sur d'autres supports 
de communication selon votre type de 
partenariat (cf offre p.11)

24/11
Distribution d'une gazette bilan de l'édition auprès 
de la communauté NDW (avec une page dédiée aux 
partenaires)

Post Facebook et Twitter vous citant comme  
partenaire et redirigeant sur vos propres réseaux

SEPTEMBRE

Actualité dédiée aux partenaires sur notre site web

Diffusion du programme papier

JUIN

10/06
Pour les partenaires OFFICIEL et PREMIUM :  
Envoyer votre encart (format PDF, 300 dpi,  
CMJN, dimensions à venir) à l'adresse :  
adele.guerin@lacite-nantes.fr

AOÛT

Diffusion d'une vidéo de présentation du 
partenaire (OFFICEL et PREMIUM) et/ou de son 
évènement sur les réseaux sociaux et le site 
internet

17/09 Soirée inaugurale

17/09 
- 

27/09
NANTES DIGITAL WEEK #7

Diffusion de l'aftermovie avec un post de 
remerciement aux partenaires sur les réseaux 
sociaux

Before partenaires en présence d'élu·e·s
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#6
LE FESTIVAL
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www.nantesdigitalweek.com

VOTRE CONTACT
Elisa CAURANT
 
02 51 88 21 45 / 06 29 15 71 12 
elisa.caurant@lacite-nantes.fr

#NantesDigitalWnantesdigitalweek nantesdigitalweek

#7

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

:  ©
W

illia
m

 J
ez

eq
ue

l /
 Im

pr
im

eu
r :

 L
a 

C
on

te
m

po
ra

in
e 

/ I
m

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
PE

FC
 

S
PL

 L
a 

C
ité

 L
e 

C
en

tre
 d

es
 C

on
gr

ès
 - 

S
IR

ET
 : 

38
1 

05
3 

76
8 

00
02

8 
– 

In
sc

rit
e 

au
 R

C
S

 d
e 

N
an

te
s 

/ L
ic

en
ce

s 
d’

en
tre

pr
en

eu
r d

e 
sp

ec
ta

cl
es

 1
-1

10
55

95
 / 

2-
11

05
59

3 
/ 3

-1
10

55
94


