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Concevoir & produire plus propre
Le rendez-vous de l’innovation digitale industrielle créé par
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Retrouvez en vidéo les meilleurs moments
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MDI !le rendez-vous dédié aux technologies innovantes

Dans un contexte économique inédit, quelles technologies ont fait leur preuve ?
Sur quels investissements miser, décrypter les technologies qui vont faire la
différence : Comment s’organiser pour passer le cap et se réinventer ?
DES DÉBATS SUR DES
PROBLÉMATIQUES
CONCRÈTES ET ACTUELLES,
PAR DES INTERVENANTS
DE HAUT NIVEAU

C’EST TOUT L’ENJEU DE MANUFACTURING DIGITAL INNOVATION

!

Une journée de débats dédiés

!

Une audience VIP, décisionnaire
de l’industrie : 400 participants

aux technologies émergentes

attendus en digital live et replay

et incontournables pour les

(cadres et dirigeants techniques :

industriels.

!

achats, R&D, méthodes,

et décryptées par des industriels,

informatique, production et
!

des utilisateurs et des laboratoires

fabrication et directeurs d’usine…).

Des débats animés par

5 grandes thématiques analysées

de recherche : une vision 360° pour
accélérer les prises de décisions.

des journalistes (CAD
Magazine, Jautomatise,
Manufacturing TV).

!

100% digital : pour garantir
son déroulement et

!

Un compte rendu vidéo : Pour retrouver

augmenter l’audience

l’ensemble des débats, les vidéos sur

en direct et différé.

mdi-event.fr et manufacturing.fr
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MDI !le rendez-vous dédié aux technologies innovantes
PROGRAMME PRÉVISIONNEL*
Développement durable : à toutes les étapes de la vie du produit,
de sa conception à sa production

!

CONCEVOIR 1/2

Concevoir des
produits durables
CONCEVOIR 2/2

Quels outils
numériques ?

!

PRODUIRE 1/2

!

PRODUIRE 2/2

S’équiper & recycler
La digitalisation,
une solution ?

UN GRAND TÉMOIN

[En attente de confirmation]

!

!

Autour du programme « France Relance » :
Soutenir la réindustrialisation et quelle
place pour une industrie plus propre ?
* Programme susceptible d’évoluer à tout moment jusqu’au jour de l’événement.
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Devenez partenaire MDI !visibilité, expertise et génération de contacts
Partenariat

GOLD
7 000 ! H.T

Votre logo sur toute la communication presse et digitale
du groupe CiMax en amont de l’événement
!
!
!

Partenariat

DIAMOND
8 500 ! H.T

!

Publicité print sur les magazines du groupe :
Cad Magazine, Jautomatise

Page publi-rédactionnelle (post événement) ou une
vidéo interview courte (2.5, 3 mn. sur la thématique
de votre choix)

!

Bandeaux sur les sites web du groupe : Cad Magazine,
Jautomatise et Manufacturing.fr

Fichiers des inscrits à l’événement transmis à l’issue
de l’opération *

!

Fichiers des participants/sessions à l’événement
transmis à l’issue de l’opération *

Post sur tous les RS du groupe & visuels mis à votre
disposition pour votre propre communication

Partenariat GOLD

+ Intervention sur une table-ronde
+ Texte de présentation de votre société et de
"##$%&''()*+%+,%"-.*+'/0123456)$3.#
votre collaborateur (intervenant) sur mdi-event.fr
Uniquement accessible aux partenaires.

* A la condition que ces derniers aient accepté la transmission
de leurs coordonnées aux partenaires de l’opération.

Partenariat

PLATINIUM
10 000 ! H.T

Partenariat DIAMOND

+ avec une présence publicitaire au choix
entre février et mai 2021 (nous consulter)
Uniquement accessible aux partenaires.

4

MDI !100 % digital

! Marketing digital :
campagne d’emailings,
vidéos annonçant
l’événement, soutien
réseaux sociaux.

AVEC MDI !100% DIGITAL
RENCONTREZ
400 DÉCISIONNAIRES
VIP DE L’INDUSTRIE

! Live streaming : diffusion en direct des débats sur les sites
mdi-event.fr et manufacturing.fr puis en replay dès le lendemain
! Maintien de l’interaction grâce aux questions réponses en live
et sur les réseaux sociaux (via notre modérateur)
! Assurer une audience plus large, sans contrainte de
déplacement

! Assurer une diffusion sur plusieurs mois grâce au replay

! + de 1 500 pages vues post événement, après l’édition 2020.
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Pourquoi devenir partenaire de MDI ?

! Bénéficiez de visibilité sur les supports
marketing percutants : vidéos, emailing
et relais via les réseaux sociaux.

! Nous ciblons 250 000 contacts
industriels abonnés nominativement à
nos newsletters, et JT de manufacturing.fr
dont 75,15% sont ingénieurs et 83,3%
sont cadres techniques.

! Positionnez-vous
comme un leader en
matière d’innovation
technologique.

! Networkez avec les
décisionnaires industriels
• une cible attendue
de 400 contacts :
via les contacts générés en
live streaming et replay.
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ils nous font confiance

Nos partenaires
sur la 1ère édition
de MDI

Nos partenaires sur
le Manufacturing Tour
2020

7

Groupe CiMax, au cœur des problématiques des industriels
PRESSE

WEB TV DE L’INDUSTRIE

4 TITRES (PRINT, WEB, NEWSLETTER) :

Toute l’actualité industrielle, avec des interviews et des
reportages vidéo exclusifs est dans manufacturing.fr

! Cad Magazine : de la conception numérique au PLM,
toute l’actu BIM, CA, Mécatronique, Analyse numérique
! Jautomatise : le magazine dédié aux technologies
nécessaires à la production industrielle (automatismes,
systèmes de contrôles, robots)
! Trametal : revue technique du travail des métaux
! Géomatique Expert, pour tous les acteurs de
l'information géographique.

ÉVÉNEMENTS
! Manufacturing’tour : le Tour de France de l’industrie chez les
industriels qui font de l’industrie 4.0 une réalité au quotidien.
! MDI • Manufacturing digital innovation : le rendez-vous dédié
aux technologies innovantes.
Retrouvez en vidéo les meilleurs moments de l’édition 2020

BASE DE DONNEES / LOCATION DE FICHIERS

CIMAX STUDIO

! 50 000 contacts industriels abonnés nominativement
à nos 3 newsletters (quinzomadaire)

Organisation d’événements, visites
filmées de sites de productions,
reportages vidéo, etc. Les équipes de
CiMax vous accompagnent dans le
montage de l’opération,

! Une cible hautement qualifiée : 75,15% d’ingénieurs
et cadres techniques
! 83.3% travaillent dans l’industrie de process
et manufacturière.

sa promotion marketing en amont,
l’animation de débats avec nos
journalistes, la réalisation (sur site
et/ou en studio) et sa diffusion sur
notre WEB TV, Manufacturing.fr.

Depuis votre événement ou dans notre studio, situé en proche
banlieue parisienne à Ivry-sur-Seine, CiMax Studio met à votre
disposition un plateau TV multi caméra tout équipé de plus de 250m!
et vous accompagne de la captation à la diffusion de votre programme.
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Vos contacts

Jean-Guillaume CANUET
Responsable commercial
06 63 01 17 59 • 01 84 27 04 17
jg.canuet@groupe-cimax.fr

Pauline DUPRE
Responsable des événements
06 61 76 83 62
p.dupre@groupe-cimax.fr

Philippe RENAUDINEAU
Directeur des publications
06 67 03 66 76 • 01 84 27 04 15
p.renaudineau@groupe-cimax.fr

