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200 directions environnement de travail, achat, immobilier 

réunies pour s’informer, découvrir des bonnes pratiques

et rencontrer des prestataires innovants.



«Le 8 Octobre 2019 le WorkShow réunira, pour sa 15e édition, plus de 200
décideurs et donneurs d’ordres à l’ELYSEUM. Ce Forum de l’Environnement
de Travail a pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs de la fonction
environnement de travail, achat, immobilier mais aussi, d’attirer toutes les
sociétés innovantes. Un événement qui fait bouger les lignes.»

Marc DUMAS
Président de MDC
Producteur de l’événement
Animateur d’écosystèmes
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#1 Débattre des enjeux et des problématiques du secteur, sans

« langue de bois », de manière dynamique et spontanée grâce à une

animation et des moyens techniques réalisés par des professionnels

AFFICHER LES INFORMATIO
#2 Améliorer la performance des fournisseurs et des donneurs

d’ordres et imaginer les nouvelles formes de collaborations

#3 Favoriser l’innovation et réinventer l’espace de travail de demain

MDC et TOP DET, Le Club des Directeurs de l’Environnement de Travail créent 
un espace unique d’échanges et de dialogues. Les échanges sont sans langue de 

bois afin de répondre aux vraies problématiques du secteur. 
En ressortent des idées, des axes de travail, de collaboration et surtout de 

l'information et des solutions, que sont venus chercher les donneurs d'ordres
et les fournisseurs. 

LES OBJECTIFS





#1 Une POPULATION UNIQUEMENT COMPOSÉE DE DÉCIDEURS 

Environnement de Travail, Immobilier, Achats, RH, RSE

#3 Une PRÉSENTATION LIVE de votre société + 
participation à une/Plusieurs TABLE(S) RONDE(S)

#2 Une EXPOSITION dans le BUSINESS VILLAGE tout au 
long de la journée

#4 Des PRISES DE RENDEZ-VOUS en direct via notre 
questionnaire

#5 Des moments de NETWORKING très conviviaux

LES POINTS CLÉS



226#
participants#

Provenance :*87%*d’IDF*– 13%*province*
Les*secteurs*d’activité*les*+*représentés*:*banque*et*
assurance,*services*aux*entreprises,*commerce*et*
distribution,*administration/éducation.
Les*fonctions*les*plus*représentées*:*
G 56%*Services*Généraux
G 16%*Achats*Indirects,*logistique*et*technique
G 10%*Immobilier
G 9%*Direction*générale

66%#d’entreprises
de#+#de#500#salariés

- de 10
4%

de 10 à 49
4%

de 50 à 199
11%

de 200 à 499
15%

de 500 à 1999
19%

+ de 2000
47%

RETOUR SUR 2018



PARMI LES PRÉSENTS



Bien organisé, bien équilibré
entre les témoignages,
bon rythme et bel endroit.

VP Sanofi global Real Estate Facility
and Records management SANOFI

Très bonne organisation et 
animation, sujets d'actualité et 
belles innovations.

Manager Achats
BP FRANCE

Très bon événement très bien
organisé et structuré.
Contenu très riche.

Dir. Environnement de travail
CAP GEMINI

Complètement satisfaisant, 
le rythme est soutenu et le
respect des temps de paroles
est parfaitement maitrisé

Responsable Services Généraux
UNIBAIL RODAMCO

TÉMOIGNAGES



Nombre'de'rendez+
vous'demandés'par'
les'acheteurs'pour'
rencontrer'les'
sponsors'après'
l’événement'suite'
aux'interventions'
sur'scène'en'plus'
des'contacts'pris'sur'
les'espaces'dédiés.

MESURE DU ROI



Les sponsors participent aux débats. 

L’objectif est de faire avancer la 

collaboration entre les donneurs d’ordres 

et leurs fournisseurs

Les visiteurs prennent des rendez-vous en 

direct avec les prestataires de leur choix. 

Pour cela ils remplissent des 

questionnaires au fur et à mesure des 

présentations. 

Environ trois à quatre minutes. Ce pitch 

consiste à présenter sur scène votre 

entreprise ou un service. Il est préparé à 

l’avance avec l’animateur.

1/ PITCH COMMERCIAL 2/ TABLES RONDES 3/ GENERATION DE LEADS

NOTRE OFFRE



4/ LOGOS
Votre logo sur toute la 

communication de l’événement. 

Ainsi qu’un lien redirigeant vers 

votre site

5/ FICHIER
Le Fichier et les contacts des visiteurs 

intéressés par votre offre vous sera 

proposé. 

6/ VIDEO

7/ PROGRAMME
Chaque sponsor dispose 

d’une double page dans le 

programme de 

l’événement. Il est tiré à 

300 exemplaires et remis à 

tous les visiteurs.

Format du programme : 

210 X 150 mm

8/ GOODIES
Distribution de plaquettes 

commerciales et de goodies aux 

visiteurs à la sortie en fin 

d’événement

Tout l’événement est filmé.

Les images de votre intervention vous seront remises sur

demande ou en fonction de la formule choisie…



TARIFS WORKSHOW 2019

PACK PREMIUM (10 000 €HT)
• Intervention commerciale sur scène 7mn
• Participation à deux tables rondes
• Remise des questionnaires et analyse statistique
• Un DESK dans le business village
• Services cocktail sur le DESK avec champagne
• Une page de pub dans le programme du Forum
• Coordonnées dans le programme du Forum
• Présence sur le plan de com de l’événement
• Lien url sur le site web dédié à l'événement
• Invitation électronique personnalisée
• Logo sur signalétique 
• Remise de 50 contacts RGPD parmi les inscrits (Nom, 
Prénom, Fonction, Téléphone fixe, mail)
• Présence dans le communiqué de presse PACK SIMPLE (5 000 €HT)

• Intervention commerciale sur scène 2mn
• Remise des questionnaires et analyse statistique
• Un DESK dans l’espace dédié
• Services cocktail sur le DESK avec champagne
• Une page de pub dans le programme du Forum
• Coordonnées dans le programme du Forum
• Présence sur le plan de com de l’événement
• Lien url sur le site web dédié à l'événement
• Logo sur signalétique 
• Présence dans le communiqué de presse

PACK DÉDIÉ (15 000 €HT)
• Intervention commerciale sur scène 10mn
• Table ronde dédiée à votre activité / 
solutions, (thématique à définir)
• Participation à plusieurs tables rondes
• Remise des questionnaires et analyse 
statistique
• Un DESK dans le business village
• Services cocktail sur le DESK avec champagne
• Une page de pub dans le programme du Forum
• Coordonnées dans le programme du Forum
• Présence sur le plan de com de l’événement
• Lien url sur le site web dédié à l'événement
• Invitation électronique personnalisée
• Logo sur signalétique
• Remise du fichier RGPD de l’événement (Nom, 
Prénom, Fonction, Téléphone fixe, mail)
• Présence dans le communiqué de presse

PACK MAXI (7 500 €HT)
• Intervention commerciale sur scène 4mn
• Participation à une table ronde
• Remise des questionnaires et analyse statistique
• Un DESK dans le business village
• Services cocktail sur le DESK avec champagne
• Une page de pub dans le programme du Forum
• Coordonnées dans le programme du Forum
• Présence sur le plan de com de l’événement
• Lien url sur le site web dédié à l'événement
• Logo sur signalétique 
• Présence dans le communiqué de presse

CONTACT
Abdel Khirat
a.khirat@md-c.fr
01 84 20 74 69
06 13 90 45 20

mailto:a.khirat@md-c.fr
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