23.05.2022

Hôtel du Département
TOULOUSE

www.nuit-des-reseaux.com

Présentation de l’événement

La Nuit des Réseaux a été créée pour rapprocher les nombreux Clubs et
Réseaux qui coexistent dans l'écosystème économique, et mettre en
lumière leurs actions.
Avec son format alliant ateliers d’intelligence collective, speed-réseaux,
table ronde, plénière et soirée dinatoire, La Nuit des Réseaux propose à
ses participants un moment unique de rencontres afin de développer des
opportunités économiques.
En 2022, c'est un sujet toujours plus d'actualité qui est mis sur le devant de
la scène : une édition anniversaire avec un nombre de places limité à 500
personnes.

Focus sur les dernières éditions

Open Innovation, innover c’est ouvert
45 clubs / 750 participants

La consommation de masse
60 clubs / 1100 participants

The Good Company
40 clubs / 500 participants

2015

2019

2013

2014

2017

L’emploi est mort, vive le travail
60 clubs / 900 participants

10ème édition toulousaine

Le transport du futur
60 clubs / 1000 participants

Transition obligatoire vers un monde plus responsable

Focus sur les précédentes éditions

Édition 2022 : Transition obligatoire vers un monde plus responsable

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des Réseaux 2022, La Mêlée
s’entoure d’acteurs locaux de taille pour vous proposer un évènement
incontournable, qui aura lieu à l’Hôtel de Département, le mardi 24 mai.
Nous vous concoctons une série d'ateliers collaboratifs, un moment de
rencontres business "speed réseaux", une plénière sur la thématique
"Transition obligatoire vers un monde plus responsable".
La Nuit des Réseaux laissera ensuite place à une soirée networking
prestige, où nous mettrons à l'honneur des produits de saison de notre
terroir, dans une démarche éco-responsable.

Édition 2022 : Transition obligatoire vers un monde plus responsable
334 000 papiers scientifiques, 269 autrices et auteurs principaux, 62 418
commentaires de gouvernements et d’experts, le dernier rapport du GIEC met en
exergue sur le rôle primordial des structures sociales, politiques et économiques.
L'avenir climatique est entre nos mains !
Il est indispensable et urgent d'adapter nos modes de vies et de travail afin de
limiter la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes : Investir dans
l'humain pour une transition écologique et numérique inclusive.
Tout le monde a une part de responsabilité à l’échelle individuelle et collective pour
bâtir et vivre autrement le fonctionnement des organisations de demain. Notre
volonté commune :
- Inspirer, rassembler et soutenir un mouvement pour engager et soutenir la
transition vers un monde plus responsable
- Faire grandir nos territoires d’un point de vue économique et social en utilisant
leurs richesses d’humanité
- Emprunter le chemin de la réussite par la concertation, l’acculturation et
l’engagement du plus grand nombre

Programme

12h30 – 14h00

Déjeuner partenaires

14h00 - 16h00

Ateliers Créatifs

16h30 - 18h00

Speed réseaux

18h30 – 20h30

Pitchs
Table ronde & Plénière
Remise d'un prix

21h00 - Minuit

Cocktail dinatoire prestige
Soirée newtorking

Pourquoi devenir partenaire ?

1.
2.
3.

Vous positionner en tant qu’acteur
incontournable sur le territoire

Rencontrer les différents acteurs
de l’écosystème en Occitanie

Gagner en visibilité
et en notoriété

4.
5.

Développer votre business avec des
nombreux clubs et réseaux avec la
participation au speed réseaux
Découvrir et/ ou faire découvrir les
opportunités autour de la thématique

Nos offres de partenariat
BRONZE

SILVER

GOLD

Partenaire du speed réseau et possibilité de prendre des RDV et
collecter les badges

✔

✔

✔

Communication dédiée (détail page suivante)

✔

✔

✔

Table à votre nom lors de la soirée

1

2

3

10

15

20

Invitation VIP au déjeuner partenaire

1

2

3

Intervention lors de la soirée et remise du prix du réseau de l'année

X

X

✔

Invitation à la soirée (tarif public : 70€ TTC)

TARIFS

Pour les tarifs, n’hésitez pas à nous contacter
ndr@lamelee.com

Communication dédiée
BRONZE

SILVER

GOLD

Logo sur tous les relais de communication (site web, appli,
signalétique, newsletters, réseaux sociaux, …)

✔

✔

✔

Logo sur le live et replay

x

✔

✔

Article dans MidEnews (publireportage)

x

✔

✔

Interlude publicité

X

X

✔

Interview vidéo 1'30

X

X

✔

Sponsoring soirée et remise du prix du réseau de l'année

Sur devis

Partenariat visibilité goodies (tour de cou, tote bag, insertion tote bag,
flyers, eco goodies, …)

Sur devis

Infos Pratiques

Horaires et lieux
Le lundi 23 mai 2022
De 12h30 à 00h
Hôtel du Département
Toulouse

Contactez-nous !
ndr@lamelee.com

Constance Deseine
Responsable partenariats
c.deseine@lamelee.com

Edouard Forzy
Président La Mêlée
e.forzy@lamelee.com

Eva Guggisberg
Responsable communication
e.guggisberg@lamelee.com

Margaux Armendariz
Chef de projet événementiel
m.armendariz@lamelee.com

