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INFORSID 2018 & IEEE RCIS 2018 

INFORSID : INFormatique des ORganisations et Systèmes d’Information et de 

Décision 

▫ Conférence francophone de référence  

▫ 36ème édition 

▫ 100 participants 

▫ En 2018 : « Construire les SI pour la transformation des organisations à l’ère 

de  l’innovation numérique » 

 

IEEE RCIS :  Research Challenges in Information Science (conférence rang B) 

▫ Conférence internationale  

▫ 12ème édition  

▫ 150 participants (20 à 35 nationalités) 

▫ En 2018 : “Enterprise of the Future” 

 

 La Cité des Congrès de Nantes, du 28 au 31 mai 2018 
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INFORSID & RCIS :  

Quel intérêt pour l’Entreprise et l’Industrie ? 

INFORSID 2018 – IEEE RCIS 2018 

 

La Transformation Numérique impacte : 

- La marque numérique,  

- La relation client,  

- L’offre de produits/services,  

- Les processus internes,  

- Les ressources humaines,  

- …  

 

IEEE RCIS et Inforsid peuvent permettre de : 

- Prendre une longueur d’avance pour le 

time-to-market 

- Accélérer les cycles de décisions 

- Booster l’innovation 

- Augmenter l’agilité/réactivité 

- … 
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INFORSID et IEEE RCIS s’intéresseront à l’Entreprise du Futur et sa 

Transformation Numérique en :   

1. Abordant les dernières avancées scientifiques  

2. Offrant un espace privilégié d’échanges 



Pourquoi nous sponsoriser ?  

 Renforcer votre vision R&D  

 

 Sujets abordés représentant des leviers économiques majeurs 

 

 Réduire votre time-to-market et vos cycles de décision 

 

 Session spécialement dédiée aux entreprises et aux industriels  

 

 Présence des représentants des autorités locales et régionales 

 

 Opportunité d’échanges Entreprises/Industries & Académiques 

 

 Opportunité de partenariats pour des projets R&D  
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Opportunités de sponsoring 

Devenez sponsors d’INFORSID 2018 & IEEE RCIS 2018 et offrez-vous 

une visibilité nationale et internationale : 
 

 Possibilité de disposer d’espace de communication durant les 

conférences 
 

 Insertion du logo sur nos supports de communication 
 

 Accès aux ateliers ou conférences 
 

 Réductions sur les droits d’inscription 
 

 Temps de parole 
 

Opportunités de sponsoring : 
 

 Opportunités sur mesure : sponsoriser un événement social 

(cocktail, dîner de gala), cadeaux aux invités, cadeaux aux 

lauréats, goodies... 
 

 Opportunités standards ci-après  
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Opportunités de sponsoring 
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Toute autre proposition est bienvenue.  Prenez contact avec Dalila 

Tamzalit. Nous trouverons ensemble le bon partenariat ! 

 Offre 

Brochures & 
Plaquettes  

Logo 
Mention sur 

comptes 
Twitter/LinkedIn  
des conférences 

Inscription 
Espace 

dédié durant 
les 

conférences 

Temps de 
parole en 
plénière Site web Programme 

Votre 
bannière 

T-Shirt  
conférences 

Atelier/ 
Tutorial 

Journée 
(hors dîner 

de Gala) 

Pass 
complet 

(dîner de gala 

inclus) 
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Bronze 

 

500€         
   

(1/2 journée) 
    

Argent 

 

1 000€          
   

(1 journée) 
   

Or 

 

2 500€           
  

(2 pass complets) 
  

Platine 

 

5 000€             
  

(3 pass complets) 
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