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LES 
ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES  
À L’HEURE  
DU NUMÉRIQUE
Dans un monde de plus en plus numérique,  
la transformation digitale du secteur public  
est aujourd’hui en pleine croissance. 
Levier majeur de succès et de performance pour les administrations et les collectivités, 
cette transition passe, pour les acteurs publics, par l’identification des partenaires adaptés 
à l’accompagnement de son déploiement et possédant une excellente compréhension de 
leurs enjeux.

Dans le cadre du Grand Plan d’Investissement, 9,3 milliards ont ainsi été débloqué sur 5 ans  
pour créer un Etat 100 % numérique.

Dans ce fort contexte de digitalisation des services  
aux citoyens et du fonctionnement des administrations,  
AP CONNECT est une opportunité unique pour rencontrer  
les décideurs et acheteurs des collectivités dynamiques 
impliquées dans la transformation numérique de leur territoire.

22-23 Septembre 2020 | Espace Grande Arche, Paris

Un salon annuel  
à ne pas manquer ! 

Nous y retrouvons notre cœur  
de cible à savoir les DGS, DSI, 

Chefs de Projets et Responsables 
de Service des collectivités  

locales et territoriales  
avec lesquels nous avons  

à chaque édition  
de très nombreux échanges.

Directrice Marketing  
DIGITECH
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L’APVF soutient AP Connect 
car il favorise l’échange  

entre l’ensemble des acteurs 
de l’e-administration,  
un élément essentiel  

à la transformation numérique  
de nos collectivités.  

Cette révolution digitale 
nécessite de nouvelles 

coopérations afin 
d’accompagner les efforts  
en matière d’équipement,  

de formation des personnels,  
de transformation  
des procédures et  

des méthodes de travail.*L
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ILS NOUS 
SOUTIENNENT*

Chargé de relations institutionnelles
ASSOCIATION DES  

PETITES VILLES DE FRANCE 

Partenaires 
Institutionnels

Partenaires 
Médias

Retrouver l’ensemble  
de l’écosystème IT  

des collectivités 
territoriales fait de  

ce salon le rendez-vous 
incontournable pour les 
acteurs institutionnels  

et industriels.

Responsable 
Communication

CLUSIF



DONT  
2 VILLAGES : 

Village Startup 
réunissant  

des sociétés innovantes 
et dynamiques

 Village mutualisation 
rassemblant  

des structures publiques 
portant des projets 

numériques  
sur leur territoire

Avec  
des interventions 

d’experts partageant  
leur vision  

sur l’administration  
de demain

Un site internet 
alimenté  

par du contenu 
qualitatif  

pour attirer  
de nouveaux visiteurs

Une communauté 
passionnée  

qui s’agrandit 
d’édition en édition118

intervenants

Proposés  
par un comité 

d’experts composé 
de nos partenaires 

institutionnels

30+
conférences

2 363
participants

26 000+
pages web  

vues

+73%
d’abonnés  

twitter  
vs 2018
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AP CONNECT 
EN QUELQUES 
CHIFFRES

138
exposants



REJOIGNEZ-NOUS  
ET DÉVELOPPEZ 
VOTRE ACTIVITÉ

Participez à  
des RDV d’affaires

bénéficiez d’un calendrier individuel 
de réunions avec des décideurs ciblés, 
conçus en fonction de leurs demandes  

et de vos solutions.  
Un programme de rendez-vous  

prédéfini pour optimiser  
votre agenda pendant  

l’événement.
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Prenez la parole 
des espaces ouverts  

où vous avez l’opportunité  
de présenter des réalisations concrètes  

de vos solutions au travers  
de retours d’expérience  

en collaboration  
avec un client.

Proposez  
des animations 

sur votre stand pour mettre 
en valeur vos technologies 

et produits. Votre programme 
est communiqué et nous 

encourageons les visiteurs  
à y participer.

Exposez 
pour présenter  

vos innovations, technologies  
et solutions dédiées  

à la transition numérique  
des administrations.

NEWNEW
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RENCONTREZ  
ET ECHANGEZ  
AVEC LES  
ACTEURS CLÉS

RÉPARTITION PAR TYPE  
D’ACTIVITÉ

RÉPARTITION PAR TYPE 
D’ADMINISTRATION TERRITORIALE

FONCTIONS

70%
Administration

Territoriale20%
Ministère

7%
Organismes Divers

d’Administration
Centrale (ODAC)

3%
Administration
de Sécurité Sociale

52%
Commune

21%
Communauté 
de Communes

17%
Département

4%
Région

4%
Centre
de Gestion

2%
Préfecture

Directeur | Directeur général de services | 
Directeur général adjoint | Chef de service

Chef de projet

Directeur des systèmes  
d’information (DSI)

Cadre

Chargé de mission

Elu

Cadre administratif

Personnel administratif | Employé

Agent

Data Protection Officer  
(DPO)

Responsable sécurité des  
systèmes d’information (RSSI)

Chargé d’étude

Administrateur

Président | Vice-président

Enseignant | Formateur

Consultant

Acteur associatif

Correspondant  
informatique & libertés

Direction
Générale

Direction
Métiers

Service
IT

11% 9%

54%



BÉNÉFICIEZ  
D’UNE VISIBILITÉ 
TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE ! 
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Publicité  
à fort impact 

Attirez l’attention des décideurs  
et des acheteurs engagés,  
annoncez des lancements  

et/ou des services  
sur nos supports web.

White papers  
(Livre blanc)

Démontrez votre leadership  
éclairé avec un rapport expert  

sur un sujet choisi  
et générez des leads  

pour votre équipe.

Interviews  
contenu 

Communiquez  
vos dernières mises à jour,  

innovations et déploiements  
à la pointe du marché.

Nous publierons  
votre interview  

sur nos supports  
web.

Actualité  
Exposant 

Diffusez votre message  
directement aux clients  

et prospects via notre newsletter.

Engendrez des visites  
sur votre site internet  

et transformez-les  
en visites  

sur le salon.



NOS 
SOLUTIONS  
CLÉS EN MAIN 
POUR UNE  
PRÉSENCE  
OPTIMISÉE 
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3 PACKS  
pour faciliter votre participation,  
développer votre notoriété  
et accélérer vos ventes

Des leviers de business  
AVANT, PENDANT, et APRÈS le salon...

Exposition

 Stand DECO de 16 m2 ✔  

 Stand ECO de 12 m2  ✔ 

 Stand ECO de 8 m2   ✔

Prise de parole / Networking

 Créneau Agora de 30 minutes ✔ ✔ ✔

 Inscription aux rendez-vous d’affaires  ✔ ✔ ✔

Visibilité sur site

 Votre logo sur le programme des conférences ✔

 Votre logo sur le programme des Agoras ✔ ✔

 Votre logo sur les plans d’orientation ✔ ✔

 Diffusion Livre blanc ✔ ✔

Communication papier - Guide de l’événement

 Publicité en page intérieure ✔

 Votre logo sur la page sponsors ✔ ✔ ✔

 Votre logo dans la liste des exposants  ✔ ✔ ✔

Communication digitale

 Votre actualité dans une newsletter visiteur ✔

 Votre bannière dans une newsletter visiteur ✔

 Votre logo sur la page d’accueil du site internet ✔ ✔ ✔

 Votre bannière sur le site internet ✔ ✔

 Votre logo dans la liste des exposants Web ✔ ✔ ✔

 Interview contenu  ✔

 Mise en ligne Livre blanc ✔ ✔

PACKS  
SPONSORING

PACK 
SILVER

PACK  
GOLD 

PACK 
DIAMOND 



Pour toute  
demande d’information,  

contactez : 
Adrien CHAZELLE 

Responsable Développement 

06 85 87 83 22
adrien.chazelle@pgorganisation.fr
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