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Présentation Devenir partenaire

Vue d’ensemble Participants Programme

La 9ème édition de la conférence internationale

« Complex System Design & Management » Paris (CSD&M

Paris) aura lieu en décembre 2018, à Paris.

CSD&M, créée en 2010 par CESAMES, fait désormais partie des

événements de référence au sein de la communauté ingénierie

système européenne et américaine.

Réunissant les grands acteurs académiques, gouvernementaux et

industriels, CSD&M est l’un des rares lieux où l’on traite des sujets

de maîtrise de la complexité de systèmes industriels de manière

aussi large (méthodes, outils, sciences, business cases…).

CSD&M 2018 se tient sur 2 jours a travers divers formats.

Intervenants, participants académiques, industriels et partenaires

auront de nombreuses opportunités d’échanger.

Daniel KROB
General Chair de CSD&M Paris 2018

Professeur de l’Ecole Polytechnique

President de CESAMES 

INCOSE Fellow
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Vue d’ensemble Participants Programme

Les participants de CSD&M sont …

- Les directions métiers (directeurs innovation, directeurs stratégie, directeurs technologie,

directeurs scientifiques, directeurs de l’ingénierie, directeurs techniques, directeurs de

recherche, directeurs R&D)

- Les ingénieurs métier (ingénieurs et architectes système, ingénieurs sureté de

fonctionnement, ingénieurs processus et méthodes, managers de projet)

- Les académiques (professeurs, professeurs associés, professeurs assistant, chercheurs,

directeurs de recherche, étudiants)

… issus principalement des secteurs professionnels :



Les entreprises qui participent à CSD&M…

Et bien d’autres encore…
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EN PRATIQUE

- 2 jours – 18 et 19 décembre – a Paris, pour échanger sur les défis sociétaux

et industriels et l’état de l’art scientifique et méthodologique en matière de

modélisation et de gestion de grands systèmes complexes

- + de 250 participants attendus (académiques, industriels, français et

internationaux) - principaux acteurs de la communauté ingénierie système

internationale et cœur de votre cible commerciale

- Des présentations keynotes en plénière, des pitch startups, des ateliers

thématiques, des ateliers dédiés aux projets de recherche et de

nombreuses équipes sélectionnées pour présenter leurs travaux

académiques et professionnels

- 1 session poster pour rendre visible réalisations et travaux en cours

- Des démonstrations et stands pour présenter les offres, les services, et les

dernières nouveautés technologiques

- De nombreux moments de networking
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Nos offres

1. Vous donner de la visibilité en amont de l’évènement

• Logo sur les campagnes mailings mensuelles jusqu’au jour de l’évènement (+ de 15.000 contacts 

français et internationaux)

• Logo sur l’onglet Sponsors du site internet de la conférence avec lien redirectionnel

• Logo sur les flyers de la conférence distribuées aux multiples évènements de la communauté CESAM

• Posts et push sur les réseaux sociaux pour annoncer votre participation

• Code promotionnel de -50% pour inscrire vos clients/prospects/partenaires à la conférence

2. Vous donner la parole le jour J

• 20 minutes de présentation d’un cas pratique, retour d’expérience ou témoignage client (et 20 minutes

de questions/réponses avec l’audience)

3. Vous exposer le jour de l’évènement

• 1 stand de 6m² à 12m² entièrement équipé

• 1 ou des pass gratuits à CSD&M (incluant déjeuners et cocktails)

• Logo sur l’ensemble des supports de la conférence (kakémonos, programme, slides)

• Documentation (brochures, goodies) remis aux participants

Ce que l’on vous propose
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Description Bronze Silver Gold

Logo sur le site internet, les flyers et les campagnes 

mailing mensuelles
X X X

Insertion – plaquette et/ou goodies – dans le sac 

remis aux participants
X X X

X inscriptions gratuites

& -50% sur toutes les autres inscriptions (déjeuners 

inclus)
1 2 3

Liste des inscrits 15 jours avant l’événement et des 

participants à l’issue de l’événement
X X

Stand équipé de 6m² X

Stand équipé de 12m² X

Coût HT 1.800 € 3.500 € 5.000 €

L’ensemble de nos offres peut être modulable selon vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous tentions de

répondre à vos attentes.

Prise de parole (20 minutes de présentation + 

20 minutes de Q&R)
+ 1.500 €

Option :
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Package de places (incluant déjeuners et cocktails)

Description Coût HT

Pass individuel 950 €

Package 5 places - 10% 4.275 €

Package 10 places - 20% 7.600 €

Autres options de sponsoring à la carte : 

 Sponsoring d’un diner le 1er jour de la conférence : 7.000 € HT

 Sponsoring d’un déjeuner de la conférence : 1.500 € HT

 Sponsoring d’un cocktail de la conférence : 1.500 € HT

 Insertion d’une plaquette et/ou goodies dans le sac remis aux participants : 600 € HT
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Contact
Cécile GUELLE – Chef de projet CSD&M

Email : cecile.guelle@cesames.net - Tél : 01 40 15 54 25  - 06 71 70 43 14
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