
#EventIEA           

 

Pôle Léonard de Vinci, Paris La Défense, le mardi 17 novembre 2015 

L’IEA (Innovation Ecosystems Agora) est un évènement dédié aux écosystèmes d'innovation et 
d'entrepreneuriat. Lors de sa première édition en 2014, l’IEA a réuni 400 personnes dans une trentaine de 
sessions animées par plus de 100 intervenants. Suite à ce succès, l’IEA est reconduite cette année avec un 
focus sur les labs d'innovation et sur les interactions que ceux-ci développent avec des partenaires externes, 
et notamment avec des startups. 

  
www.innovation-ecosystems-agora.net  

 

Formules de partenariat 
3 opportunités de visibilité sur l’IEA sont proposées aux entreprises : 

P.1 Prise en charge d’un workshop pour présenter une offre 

commerciale1 :……….……………………………………………………………………………………………………  500 € 

P.2 Emplacement pour un stand2 : …………………………….………………………………………………   790 € 

P.3 Participation aux Labs speed meetings3 :  

P.3.1 Grande entreprise ou organisation……………………………..………………….............650 € 

P.3.2 Startup, lab indépendant, petite structure…………………………………………………150 € 

 

Cas particuliers ou suggestions d’intervention : nous consulter 

N.B. Ces diverses formules donnent droit à une visibilité sur tous les éléments de communication liés à 

l’évènement (site, newsletter, flyers, publications sur réseaux sociaux, etc.).  

 

 

 

                                                           
1 Workshop d’une durée d’une heure en fin de matinée ou dans l’après-midi 
2 Table + 2 chaises + possibilité de kakemono (ou petit stand apporté par l’exposant)  
3 RV personnalisés entre grands groupes et startups d’une durée de 10 mns, durant une session spéciale pendant la pause de 
midi, avec prise de RV en amont via le site www.innovation-ecosystems-agora.net. 

http://www.innovation-ecosystems-agora.com/
http://www.innovation-ecosystems-agora.net/


 

Bon de réservation pour les formules de partenariat 

DÉTAIL DE VOTRE FORMULE DE PARTICIPATION  
Détaillez ci-dessous les composantes de votre commande  

 

Réf. Désignation PU Qté Montant 

 

P.1 Workshop 500 €   

P.2 Stand 790 €   

P.3.1 

 

P.3.2 

Labs speed meetings (Grands groupes) 

 

Labs speed meetings (Petites structures) 

650 € 

 

150 € 

  

 

Total 

    

N.B. L’Association La Fabrique du Futur n’étant pas assujettie à la TVA, les prix sont nets. 

Règlement : 50 % du montant des frais de participation à titre de premier acompte au moment de 

l’inscription. Le solde de l’inscription (50% restant) doit être réglé au plus tard 15 jours avant la 

manifestation.  

Modes de paiement : par CB en ligne, par chèque ou virement. Vous recevrez une facture acquittée. 
En cas de virement, mentionner impérativement la mention expresse suivante : “règlement sans frais pour 
le bénéficiaire”. 
 

Code 

banque  

30004  

Code 

guichet  

00834  

Numéro de 

compte  

00010333174  

Clé 

RIB  

85  

Domiciliation  

BNP PARIBAS 

Ivry sur Seine  

Code SWIFT  

(ou BIC)  

BNPAFRPPIVR  

Code IBAN  

FR7630004008340001033317486 

Motif  

IEA15  

 
Pour tout règlement par chèque, adresser ce dernier à l’ordre de La Fabrique du Futur et l’envoyer à :  
La Fabrique du Futur – 5 rue Auguste Comte – 75006 Paris  

OUI, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de paiement, à savoir : un acompte de 50% du montant 
total de ma participation lors du renvoi du bon de commande et les 50% restants au plus tard IMPERATIVEMENT 15 
jours AVANT la manifestation.  

 
Je choisis comme mode de paiement : Virement Chèque CB en ligne.  

 

Fait à : ............................................................................. le ...... / ...... / 2015  

Signature (obligatoire)         Cachet 

 

 
 
 

Contact : Eric Seulliet (eric@lafabriquedufutur.org / Tél. +33 6 60 69 30 40) 
La Fabrique du Futur (Association Loi 1901 – SIRET 493 925 184 000 27 

5 rue Auguste Comte 75006 Paris 
 

Premiers partenaires 

 

mailto:eric@lafabriquedufutur.org

