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Mobilisation des professionnels du conseil, 
de l’ingénierie et du numérique autour de la Ville

DOSSIER DE PARTENARIAT



QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 100 ans, CINOV fédère 14 syndicats techniques et 17 chambres régionales. CINOV co-anime 
avec la fédération SYNTEC la Convention Collective Nationale qui s'applique aux 700 000 salariés de la 
branche conseil, ingénierie et numérique, dont 70 % d'ingénieurs et cadres, collaborant dans plus de 60 000 
structures, dont plus de 80 % sont des PME/TPE.

Notre fédération est confédérée à la CGPME et à l’UNAPL.

CINOV anime 350 mandats régionaux, nationaux ou internationaux dans les domaines du technique, du social 
ou de la formation.

Les métiers des adhérents de cinov
Nos professions, de fait, tout le monde les 
connaît bien : pas un hôpital, un lycée, une usine, 
une route, un immeuble, une voie ferroviaire, une 
logistique aéroportuaire, une organisation 
d'entreprise, un jeu vidéo, une application 
logicielle, une transition numérique, etc. ne se fait 
sans le recours aux métiers de notre branche 
professionnelle.

Pas de réalisation durable sans nos métiers…

Centre des congrès de Perpignan



MIEUX VIVRE LA VILLE
PERPIGNAN LES 5 ET 6 JUIN 2014
Congrès réservé aux adhérents le 7 juin 2014
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Mobilisation des professionnels du conseil, 
de l’ingénierie et du numérique autour de la ville
CINOV propose sa contribution

L’édito du Président fédéral de CINOV
Dominique SUTRA DEL GALY
  
Cher partenaire,

La Ville est  devenue un enjeu majeur du XXIème siècle. Depuis le XXème siècle, elle 
accueille une partie sans cesse croissante de la population : en 2050, 75% de l’humanité y 
vivra. Les mégapoles de plus de 10 millions d’habitants seront légions.

La Ville illustre l’ensemble des grands changements de notre société : accès aux 
énergies, émissions de CO2, mobilité, qualité de vie, etc. La France possède, à travers ses entreprises, des 
compétences et un savoir-faire reconnus dans les métiers du conseil, de l’ingénierie et du numérique 
sur les secteurs tels que les énergies, l’eau, la construction, les transports, l’édition de logiciels... En ce sens, la 
Ville est la parfaite symbiose de nos évolutions philosophiques, économiques, environnementales, sociales et 
technologiques. Ainsi, l'aménagement de la Ville est l'axe de développement stratégique promu à 
l’export par le Ministère du Commerce Extérieur.

CINOV fédère aujourd’hui 14 syndicats professionnels qui regroupent de nombreux métiers de la 
prestation intellectuelle liés à la ville : ergonomie, programmation, acoustique, ingénierie des fluides, des 
structures, des infrastructures, transition numérique… La fédération patronale CINOV est un carrefour de ces 
métiers qui conçoivent une approche globale de la Ville : tout y est, la technique, le social, le numérique…

Dans cet esprit, CINOV organise son Congrès annuel les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 à Perpignan sur 
le thème « Mieux vivre la Ville ». CINOV apportera avec ses partenaires sa contribution pour mieux 
vivre la ville de demain. L’objectif est de :

Dresser un état des lieux de la situation et des problématiques sur les principales fonctions de la Ville : 
déplacements, usages, environnement, etc.

Identifier les évolutions, les tendances, les demandes des populations…

Faire ressortir les choix des possibles et formaliser des propositions concrètes de la part des 
professionnels du conseil, de l’ingénierie et du numérique, avec leurs partenaires.

À travers son Congrès, CINOV souhaite lancer un mouvement de l’ensemble des métiers concernés par 
la Ville afin qu’ils s’organisent autour de propositions communes et créent des synergies pour « Mieux 
vivre la Ville ». 

   Une forme de congrès dans laquelle, je l’espère, vous vous retrouverez 
   pleinement, avec un partenariat que nous saurons développer tout au long de 
   l’année sur d’autres occasions, en complément de ce point fort à Perpignan.
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PERPIGNAN
Une destination inhabituelle pour un congrès réussi

L’édito du Président régional de CINOV Languedoc-Roussillon
Alain LE DOSSEUR
  

Cher partenaire,

La proximité, c’est le secret de la réussite de nos entreprises d’ingénierie et de conseil.

Le secret de la satisfaction de nos clients.

Le secret de la qualité et du bienfondé de nos relations avec nos partenaires, institutionnels ou industriels.
Un congrès national en région est une occasion formidable pour partager ces secrets de proximité, éto�er nos 
réseaux, échanger nos pratiques. 

En 2014, j’aurai l’immense plaisir de vous accueillir au Centre de Congrès de Perpignan, qui promet 
d’être à la hauteur pour valoriser tous les partenariats que nous tisserons, au bénéfice mutuel de nos 
adhérents, de nos congressistes, de vos entreprises.

Perpignan est aussi une destination soleil, maritime et culturelle, qui se veut attractive à la veille d’un 
week-end de la Pentecôte, un choix que nous avons fait pour donner à nos congressistes et à nos partenaires 
la possibilité de partager ces moments de la façon la plus conviviale et la plus fructueuse possible. 

Dans l’o�re de partenariat qui est formalisée ici, nous avons cherché à vous associer entièrement, à 
chacun des moments de notre congrès. Vous participerez donc avec nous à un congrès nouvelle formule. 
N’hésitez pas à nous suggérer des formes de partenariat qui ne figurent pas ici et que vous apprécieriez.

A très bientôt, à Perpignan.

PS : le programme post congrès que nous proposerons vous sera également ouvert
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UN CONGRèS NOUVELLE FORMULE EN 4 TEMPS 

Jeudi après-midi en salle plénière
Le Marathon des (bonnes) idées :
18 interventions de 10 minutes : bonnes idées,
solutions innovantes… pour mieux vivre la ville

6 ateliers d'1h45 en 2 sous-groupes

La ville mobile La ville des usages

La ville numérique La ville sensitive

La ville des réseaux La ville à l'international

Un animateur, 3  intervenants, 60 minutes de débat préparé par atelier

Synthèse des ateliers

Table ronde " Mieux vivre la Ville "
Grands témoins, politiques, représentants des secteurs professionnels

Partenaires :6 interventionsréservées

Partenaires :1 intervention réservéepar atelier

1

vendredi matin dans 3 grandes salles2

vendredi après-midi en salle plénière3

vendredi après-midi en salle plénière4

Préparer les réflexions collectives du lendemain et nourrir l'assemblée des 
congressistes en plénière de deux fois une heure trente de bonnes idées, de 
solutions innovantes, de produits nouveaux, qui tous contribuent à mieux vivre 
la ville et qui leur permettront de venir poser des questions sur vos stands.
Les 6 interventions des partenaires sont soumises à la validation du comité de pilotage,
ce qui implique une collaboration en amont.
Les 12 autres interventions font l’objet d’un appel à communication et d’une sélection par le
comité de pilotage pour garantir aux congressistes la cohérence, le rythme voulu et la qualité
du contenu.
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UN CONGRèS NOUVELLE FORMULE EN 4 LIEUX

1
Un village

de stands avec
des îlots 

thématiques

2
Les travaux
en plénière
ou ateliers

3
Le congrès

sort de la ville

4
Des moments
de convivialité
et de partage

25 stands réservés

à nos partenaires

Des tables à acheterà la soirée de gala du vendredi pour dîner avec vos contactscibles

12 interventions
partenaires
disponibles

A parrainer :
3 animations technologiques 

« Mieux vivre la ville » sur le parvis
du Palais des congrès

A parrainer :2 pauses
2 apéritifs2 déjeuners
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Le programme du CONGRèS
 Jeudi 5 juin Assemblées Générales de syndicats

 Jeudi 5 juin Accueil et déjeuner avec les congressistes sur les stands12h00-14h30

matin

 Jeudi 5 juin

Pour nourrir l’assemblée des congressistes et préparer les réflexions collectives,
18 interventions de 10 minutes : bonnes idées, solutions innovantes… pour mieux vivre la ville.

14h30 – 16h00 : 1ère partie
16h00 – 16h30 : pause sur les stands
16h30 – 18h00 : 2ème partie
18h00 – 19h00 : Apéritif sur les stands avec dégustation des produits du terroir

après-midi

 Jeudi 5 juin Dîner (en ville ou terrasse du Palais des Congrès)20h30

 Vendredi 6 juin

2  séquences d’une heure quarante-cinq minutes x 3 ateliers simultanés :

08h15 - 08h45 : accueil et café sur les stands
08h45 - 10h30 : séquence 1
10h30 - 11h00 : pause sur les stands
11h00 - 12h45 : séquence 2
12h45 - 13h00 : déjeuner sur les stands

Ateliers : La Ville numérique, la Ville des usages, la Ville à l’international, la Ville des réseaux,
la Ville sensitive et la Ville mobile

matin

 Vendredi 6 juin

14h30 - 15h00 : Restitution  des ateliers 
15h00 – 17h00 : Table ronde (grands témoins, etc.) 
17h00 – 17h30 : Séance solennelle de clôture des débats
17h30 – 18h00 : Rafraîchissements sur les stands
18h00 à 19h30 : Le congrès sort dans la ville - animations technologiques

après-midi

 Vendredi 6 juin Soirée de gala dans l’église Saint-Dominique20h30

Le marathon des (bonnes) idées en séance plénière

Ateliers interactifs

Table ronde en séance plénière

Samedi 7 juin Assemblée Générale fédéralematin (réservé aux adhérents)

Samedi 7 juin Assemblées Générales de syndicatsaprès-midi (réservé aux adhérents)

Un programme post congrès touristique est en préparation du 
samedi 7 juin après-midi au lundi 9 juin après-midi.

(réservé aux adhérents)
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Nous passerons fin décembre 2013 le cap des 3 000 adhérents répartis sur 14 syndicats : 

70 % ingénierie technique (construction, acoustique, infrastructures, programmation…)

10 % conseil en management

20 % numérique

Les chi�res des derniers congrès
620 badges émis le 23 novembre 2012 à notre Centenaire organisé à Paris

515 badges émis les 30 et 31 mai 2013 au Congrès annuel à Lyon

Les participants : nos adhérents majoritairement et nos partenaires, institutionnels et industriels.

Nos ambitions :
Elargir le panel à d’autres partenaires institutionnels, techniques et à davantage d’entreprises
de la branche, y compris non adhérentes.

votre cible, nos congressistes :

Nos adhérents et leurs clients
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A compter de la signature du contrat jusqu'au 15 décembre 2014
(Nota : la possibilité d'être présent sur l'ensemble des supports énumérés dépend de la date de signature du contrat).

PARTENARIATS VISIBILITÉ1/
A- La visibilité démultipliée de votre logo, fourni en .eps

1 Sur le site fédéral www.cinov.fr,
en alternance avec les logos des
autres partenaires

Sur le site régional www.cinovlr.fr, dans la rubrique dédiée aux partenaires

Sur la présentation Powerpoint en entrée et sortie de salle plénière les 5 et 6 juin 2014

2

3

Dans le cartouche de logos « Partenaires du congrès 2014 » sur :

4 000 cartons d’invitation routés par mailing postal4

550 programmes du Congrès remis le jour de la manifestation avec les informations pratiques
Format A5 - Pagination en fonction du nombre d'insertions

5

Kakémono ou banderole installée près de la banque d’accueil du congrès6

11 lettres mensuelles électroniques di�usées aux adhérents
entre le 1er janvier 2014 et décembre 2014 (un numéro unique pour juillet-août), dès la signature du contrat de 
partenariat (pas de prolongation sur 2015 dans le cadre du partenariat Congrès 2014). 

7

11 lettres imprimées ADNcinov de 4 pages di�usée par voie postale aux adhérents
entre le 1er janvier 2014 et décembre 2014 (un numéro unique pour juillet-août), dès la signature du contrat de 
partenariat (pas de prolongation possible sur 2015 dans le cadre du partenariat Congrès 2014 ). 
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Les dossiers de presse liés à la manifestation9

B- Exclusivité de votre logo

Votre logo sur le cordon de badge du congrès

6 façons de communiquer, a la carte

1 000€ HT

3 500€ HT

Vous pouvez choisir et associer di�érentes formules de partenariat

Inscription au congrès non incluse

Forfait incluant une entrée forfait congrès* pour 2 personnes

* 1 forfait congrès pour 2 personnes = entrée au congrès + déjeuners + pauses 
+ dîner du jeudi soir + soirée de gala du vendredi soir pour 2 personnes
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Vos insertions sur nos supports

A- Dans ADNcinov, lettre imprimée
       mensuelle en couleurs de 4 pages
       di�usée par routage postal à nos 
       adhérents

Une demi-page couleur dans 1 des 11 numéros

Une demi-page couleur dans 3 des 11 numéros

Une demi-page couleur dans 8 des 11 numéros

Un quart de page couleur dans un des 11 numéros

Un quart de page couleur  dans 3 des 11 numéros

Un quart de page couleur  dans 8 des 11 numéros

- Inscription au congrès non incluse
- Formule visibilité (1-A) non incluse

800€ HT
1 800€ HT

4 000€ HT

400€ HT
1 000€ HT

2 200€ HT

B- Dans le programme du Congrès imprimé en couleurs 
       en 550 exemplaires et remis aux congressistes

Une  pleine page gauche couleur

La 2ème de couverture couleur 

La 3ème de couverture couleur

La 4ème de couverture couleur

La double page centrale couleur

- Inscription au congrès non incluse
- Formule visibilité (1-A) non incluse

600€ HT
850€ HT
850€ HT

1 500€ HT
2 000€ HT

PARTENARIATS plan media2/

a
b
c

d
e
f

a
b
c
d
e

Fichier fourni par vos soins en haute définition (.pdf ou .ai)
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Dans le cadre du parrainage du congrès, 6 des 18 interventions de 10 minutes sont réservées à nos partenaires 
qui ont une bonne idée, une solution, une organisation, etc. à montrer sur comment Mieux vivre la ville.

Nota : ces 6 interventions sont soumises à la validation du comité de pilotage, malgré la dimension de parrainage, afin de garantir aux 
congressistes la cohérence, le rythme voulu et la qualité du contenu des interventions, ce qui implique une collaboration en amont.

Votre intervention est mentionnée dans les 550 programmes du Congrès.

Partenariat incluant 1 entrée forfait congrès* pour 2 personnes et la formule visibilité de votre logo (1-A) 

Dans le cadre du parrainage du congrès, 6 des 18 interventions de 15 minutes sont réservées à nos partenaires
qui ont un sujet à exposer en lien avec le thème de l’atelier. Un seul partenaire communique dans l’atelier.

Nota : ces 6 interventions sont soumises à la validation du comité de pilotage, malgré la dimension de parrainage, afin de garantir aux 
congressistes la cohérence, le rythme voulu et la qualité du contenu des interventions, ce qui implique une collaboration en amont.

6 ateliers d'une heure quarante-cinq en 2 sous-groupes

1. La ville à l'international 4. La ville mobile
2. La ville numérique 5. La ville sensuelle
3. La ville des réseaux 6. La ville des usages

Introduction et cadrage, 45 minutes d’intervention en table ronde, contribution de la salle

Un animateur gardien du temps

Contribution de la salle canalisée et initiée à l’avance : propositions d’interventions recueillies à la suite du 
marathon des idées par un biais numérique, puis sélection des interventions par l’animateur

Possibilité de remettre votre documentation à l’entrée et/ou à la sortie de l’atelier

Votre intervention est mentionnée dans les 550 programmes du Congrès.

Les enseignements essentiels de l’atelier sont restitués dans la synthèse présentée l’après-midi en 
préambule de la plénière. Les propositions majeures seront formalisées dans un document post congrès 
di�usé par mail à l’ensemble de nos contacts et dans une tribune au congrès mondial de la FIDIC en septembre
2014 à Rio de Janeiro.

                                 Partenariat incluant 1 entrée forfait congrès* pour 2 personnes et la formule visibilité
 de votre logo (1-A) 

PARTENARIATS prise de parole3/
A- soyez l'un des 18 intervenants du marathon des (bonnes) idées

B- soyez l'un des 3 intervenants de l'un des 6 ateliers

3 500€ HT

5 000€ HT

* 1 forfait congrès pour 2 personnes = entrée au congrès + déjeuners + pauses + dîner du jeudi soir
+ soirée de gala du vendredi soir pour 2 personnes
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Votre stand sur le village Partenaires

Organisation des 25 stands de 6 m2 rassemblés en îlots thématiques :

Eau dans la ville  Risques dans la ville

Energie et mobilité dans la ville Matières et matériaux dans la ville

Numérique dans la ville Prévention, social et formation

L’accueil café, les pauses, les fontaines à eau et la restauration sont servis au milieu des stands. 

Equipement du stand :

Semi-cloisonné pour favoriser l’ouverture et les échanges avec des
panneaux en coton frotté de couleur bleu CINOV

Une table, 2 chaises et 1 présentoir, électricité et wifi inclus 

Pas de délimitation au sol en raison du parquet et du carrelage
de verre

Décoration de fond de stand par vos soins avec vos visuels, 
vos kakémonos ou vos stands parapluie

Equipement complémentaire à la demande, avec supplément

Forfait incluant 1 entrée forfait congrès* pour 2 personnes et la formule visibilité (1-A)

PARTENARIATS STAND4/
3 500€ HT

* 1 forfait congrès pour 2 personnes = entrée au congrès + déjeuners + pauses + dîner du jeudi soir + soirée de gala du vendredi soir 
pour 2 personnes
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Au choix :

Le déjeuner du jeudi  La pause du vendredi matin

Le déjeuner du vendredi L’apéritif du jeudi soir 

La pause du jeudi après-midi Le rafraîchissement du vendredi soir avant le congrès dans la ville

Exclusivité sur chaque séquence : une annonce au micro signale que nous vivons ce moment de
convivialité grâce à votre entreprise ou vos solutions produits.

Et dînez avec des contacts proches de vos centres d’intérêt.

A- OPTION 1 : 

Vous placez 3 personnes de votre choix à votre table et CINOV 
complète les 7 autres places avec des adhérents proches de vos 
centres d’intérêt.

B- OPTION 2 : 

Vous constituez une table avec 10 convives que vous avez invités. Une enveloppe de cartons d’invitations
vous sera adressée.
Nota : les places o�ertes avec une autre formule de partenariat s’ajoutent à ce temps privilégié avec vos contacts cible et ne 
                    sont pas déduites du prix de vente de la table.
                                 - Formule visibilité du logo non incluse

Achetez une table à la soirée de gala dans l'église Saint-Dominique

Une photo personnalisée avec votre logo

O�rez aux congressistes la photo, seul ou en couple, à leur arrivée à la soirée 
de gala dans l’église Saint-Dominique, gri�ée du logo de votre entreprise.

PARTENARIATS pARRAINAGE5/
A- VOTRE PARRAINAGE D'UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ

a
b
c

B- VOTRE PARRAINAGE D'UNe des 3 animations technologiques 
        "le congrès sort dANS la ville"

Les 3 animations se déroulent sur le parvis du Palais des Congrès et mettent en scène des innovations 
technologiques qui illustrent les propos du congrès de façon ludique et visuelle.
Votre nom est mentionné dans la présentation de l'animation.
Une banderole fournie par vos soins peut être installée sur le parcours, le temps du parcours.

PARTENARIATS privilèges6/
un temps privilégié avec vos contacts cible

C- un cadeau privilège avec vos contacts cible

1 500€ HT
Chaque parrainage

d
e
f

1 500€ HT
Chaque animation

1 000€ HT

2 500€ HT

- Inscription au congrès non incluse
- Formule visibilité (1-A) non incluse

- Inscription au congrès non incluse
- Formule visibilité (1-A) non incluse

1 500€ HT

- Inscription au congrès non incluse
- Formule visibilité (1-A) incluse
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Votre contact :

Frédérique Lebon
Directrice de la Communication

4 avenue du Recteur Poincaré
F-75782 PARIS Cedex 16

T. +33 (0) 1 44 30 49 46
M. +33 (0) 6 08 92 12 35
F. +33 (0) 1 40 50 92 80

lebon@cinov.fr
www.cinov.fr

Centre des congrès de Perpignan
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MIEUX VIVRE
LA VILLE
L’AUTRE RENDEZ-VOUS
POUR PENSER LA VILLE DE DEMAIN

4, avenue du Recteur Poincaré
F-75782 PARIS Cedex 16
Contact : communication@cinov.fr
+33(0) 44 30 49 30


