
 

 
Devenez partenaire de TEDxGeneva 2017 

Technology Entertainment & Design
 

Chaque année depuis 2013, l’équipe de Net-entrepreneurs TEDxGeneva organise 2 éditions           
des fameuses conférences TEDx à Genève : la première en anglais au printemps (avec l’ONU               
depuis 2016), la seconde en français (au Campus de Battelle, avec la HEG-GE / HES-SO) en                
automne. Nous invitons une vingtaine de visionnaires et praticiens des transitions           
socio-économiques à partager leurs réflexions pour nous provoquer, nous inspirer et nous            
faire pétiller les neurones. Tout ceci dans une ambiance décontractée et créative, avec             
cocktails. Les thèmes sont volontairement très ouverts, pour diversifier les sujets et idées. 
 
12 Juin 2017 17h-22h : ENGLISH - Theme: Future crossroads 
Nous accueillons les réseaux de la Genève internationale, des grandes organisations et des             
entrepreneurs innovants. De plus, environ 600 ministres des télécoms et délégués           
internationaux vont participer au World Summit of Information Society (WSIS 2017) organisé            
par l’International Telecom Union (ITU), et participeront à TEDxGeneva.  

 
About the theme Future crossroads : TEDxGeneva       
brings you to the crossroads of our fast-changing        
society–the crossroads of technology acceleration,     
human tradition, artificial intelligence, and an      
interconnected world. We are each living through       
these crossroads, together. This event merges our       
humanistic approach with speakers and participants      
at the nexus of these crossroads, each with vastly         
different experiences drawn from the private sector,       
civil society, cyber world, and international      
governance. 
 
8 novembre 2017 16h-22h : FRANCAIS - Thème: à l’étude. 
Depuis 2013, au Campus universitaire de Battelle (Economie, Management, Informatique),          
nous accueillons 400 leaders des mondes académiques, de la recherche, d’une économie            
innovante et à visage humain, de la créativité, du design et de l’entrepreneuriat, pour une               
édition pleine de surprises. 
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À Propos de TED et TEDx 
 
TED est une organisation à but non lucratif d’envergure mondiale dont l’origine remonte à              
1984 en Californie. Elle a pour vocation de susciter et faire circuler des idées qui méritent                
d'être diffusées (ideas worth spreading) dans les domaines de la Technologie, de            
l’Entertainment (divertissement) et du Design. Ces conférences réunissent des personnalités          
aux horizons les plus variés – managers, penseurs, artistes, ingénieurs, entrepreneurs,           
monde associatif – et touchent à des domaines aussi divers que la technologie, les affaires, la                
science, les arts, la politique ou le développement durable. 
 
Les événements TEDx ont été créés sur le modèle de TED, dans le même esprit de partage                 
d’idées qui méritent d'être diffusées, pour permettre aux universités, entreprises et           
communautés locales de vivre une expérience similaire à celle de TED. La programmation est              
neutre et bannit tout discours commercial, politique ou religieux. Les présentations se font             
indifféremment en français ou en anglais et durent chacune entre 4 et 18 minutes. 
 
TED et TEDx, c’est une communauté tant mondiale que régionale aux nombreux superlatifs: 
● 2’400 TED Talks en ligne totalisant plus de 3.2 million de vues chaque jour ; 
● Plus de 3’000 conférences TEDx dans 126 pays ; 
● Plus de 27’000 traducteurs bénévoles de 112’000 présentations en 114 langues ; 
● Plus de 10'000 conférenciers d'envergure internationale. 
Les conférences sont filmées pour assurer une diffusion à un public le plus large possible               
(Creative Commons license BY-NC-ND : sans utilisation commerciale, sans modifications). 

Pourquoi nous adressons-nous à vous? 
Parce que nous croyons passionnément qu’une idée partagée est une idée vivante, qu’une             
idée vivante est une idée en action, qu’une idée en action est une idée susceptible de                
changer le monde et nous avons besoin de vous pour les partager.  

Pourquoi devriez-vous nous soutenir? 
Participer à TEDxGeneva c’est 
● Participer à la vie de la cité ; 
● S’associer à un mouvement mondial, leader en matière d’idées innovantes ; 
● Contribuer au rayonnement de Genève sur la scène internationale ; 
● Sensibiliser les acteurs politiques, économiques et civils aux enjeux de notre siècle. 
Qu’y gagnerez-vous? 
Soutenir TEDxGeneva, c’est avant tout l’opportunité de vivre et faire vivre à vos             
clients/partenaires/collaborateurs l’expérience « d’en être », de faire partie de ces         
entreprises qui s’investissent pour l’émergence d’idées novatrices et qui le démontrent par leur             
participation active à la vie de cette Genève ouverte au monde.  
 
C’est également l’occasion de mettre en valeur votre image de marque, vos produits et              
services auprès de notre public de leaders d’opinions, de décideurs et de créatifs et de               
gagner en visibilité par votre présence sur place, au travers de visuels, ou sur nos vidéos,                
par la mention de votre soutien. C’est aussi la possibilité d’inviter votre réseau à un               
événement qui sort de l’ordinaire. Bien entendu, vous pouvez également mentionner votre            
participation en tant que sponsor dans vos propres communications. 
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QUELS PARTENARIATS POUR VOTRE ENTREPRISE ? 
 
Chaque partenaire a des besoins spécifiques : renforcer la confiance de clients clés existants,              
acquisition de nouveaux clients, formation continue des collaborateurs sur la culture du            
changement, sortie d’entreprise … Nous avons une gamme assez diversifiée de partenariats            
sur mesure, basée sur les lignes directrices suivantes (1 à 3 étoiles) : 
 

   

Max. 4 partenaires Max. 8 partenaires Max. 16 partenaires 

> CHF 12’500 CHF 5’000 CHF 2’000 

Visibilité  

- sur www.tedxgeneva.net, 

sur l’année de partenariat 

- sur les vidéos (intro ou fin) 

pour toujours 

- sur le programme 

- bannières sur l’event 

+ 1 à 2 options sur mesure à 

choix selon offres ci-dessous 

Visibilité  

- sur www.tedxgeneva.net, 

pendant une année 

- sur les vidéos (fin) 

- sur les imprimés 

+ 1 option sur mesure à choix 

selon offres ci-dessous, avec 

surcoût modéré éventuel  

Visibilité  

- sur www.tedxgeneva.net, 

pendant une année 

- sur le programme d’une 

des deux éditions 

- sur la slide partenaire 

projetée pendant l’event 

+10 à 20 entrées VIP +6 à 10 entrées VIP +5 entrées VIP 

 
Nous vous encourageons à voir TEDx comme un incubateur d’idées au sein de votre propre               
organisation et à participer non seulement en tant que partenaire, mais également en tant              
qu’apprenant. Nous sommes impatients d’entendre vos idées et nous réjouissons d’ores et            
déjà de vous compter parmi notre communauté de créateurs de futur. 
 
Après échanges, nous établissons une offre de prestation, sur facture. Une fois acceptée, le              
partenariat est établi. Pour les 2 et 3 étoiles, nous privilégions les partenariats sur 3 à 5 ans. 
  
Vos versements couvrent uniquement les frais incompressibles :  
- Voyages des speakers, qui interviennent tous sans rémunération, pour la passion de diffuser              
les idées et pour leur propre carrière socio-professionnelle 
- Captation et éditions des vidéos par un studio professionnel bien établi de notre région 
- Location de matériel sono, vidéo, images 
- Catering, administration, remerciement des bénévoles 
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VOS AVANTAGES PARTENAIRES 2 & 3 ÉTOILES - À CHOIX 
 
1. PARTENAIRE COCKTAIL DÎNATOIRE + BILLETS VIP 
Partenaire spécifiquement du cocktail dinatoire final à 20h dans le magnifique parc du musée              
de l'ARIANA, organisé avec l'École Hôtelière de Genève, en présence de délégués des pays              
participant au sommet de l'ONU pour la société de l'information durable (WSIS), des speakers              
venant de 4 continents différents, des personnalités hors du commun et de nombreux             
partenaires. 
Vous bénéficiez également d’entrées VIP, ce qui inclut        
des sièges bien situés dans la salle du CICG (950          
places) pour vos clients ou partenaires ainsi qu’une        
table ou un espace réservé pendant le cocktail dînatoire         
organisé par nos partenaires catering haut de gamme.  
Le nombre de billet VIP que vous recevrez dépend du          
type de partenariat choisi (2 ou 3 étoiles). Tous les          
billets VIP supplémentaire seront facturés CHF100.- . 
 
2. WORKSHOP "LET'S PITCH TED-STYLE" INTERNE 

Nous pouvons proposer à votre communauté un       
workshop de vente d'idées, idéalement pour 12-15       
participants dans le style TED. 
Il existe une large littérature sur l'art du pitch d'idée          
innovante, l'esprit TED, la transformation d'une idée en        
histoire, etc... que nous aidons à apprécier, digérer et         
adopter dans ses pratiques quotidiennes de vente       
communicationnelle. Nous offrons un support     

pédagogique conjoint avec 1-2 membre de votre communauté (coachs, formateurs,          
consultants en communication...), sur 4 heures. 
 
3. CONCOURS VALORISATION DES TALENTS INTERNES 
Nous pouvons organiser un concours interne avec vous,        
pour qu'au final, un-e talent de votre communauté puisse         
présenter un talk durant TEDxGeneva. De toute       
manière, les meilleurs résultats de ce concours interne        
peuvent être filmés, cela laisse une trace intéressante        
pour les web-TV de votre communauté. Ceci sans        
garantie néanmoins de sélection d'une personne pour       
monter sur scène à TEDxGeneva, pour des raisons de         
qualité des speakers et d'indépendance entre la curation        
et les financeurs : c’est cette indépendance qui a permis à la marque TED de s'imposer                
comme leader dans les conférences dédiées à l'innovation et aux technologies. Là aussi, vous              
pourriez aussi offrir des billets VIP à votre communauté (partenaires, membres,           
collaborateurs, clients...). 
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4 - PUBLICATIONS  
Nous vous proposons d’associer votre logo à une publication papier          
qui sera réalisée et diffusée avant, pendant et après l’événement au           
public intéressé à l’innovation, à la technologie, au divertissement et          
au design à Genève. Nous avons réalisé divers publication qui          
prolongent et renforcent la démarche, que vous pourrez distribuer à          
votre public. Le point commun de ces publications : elles sont toutes            
d’intérêt public, de style informatif et fonctionnel. Exemple : mode          
d’emploi sur les bonnes pratiques internet et la culture du          
changement, voir livre Citoyens du Net (https://tinyurl.com/livreCDN). 
 
5 - WEB-TV INTERNE 

Nous réalisons ensemble une interview vidéo, exclusive       
ou non, de l'un-e de nos “key-note” speakers, pour votre          
site web (vecteur de sens) et/ou vos cours en ligne que           
vous pouvez utiliser comme formation interne ou pour        
des tiers. Publication vidéo sous la même licence que les          
conférences TEDx, permettant une large diffusion des       
savoirs sous votre égide. 
 

6 - TEDx SPEAKER CHEZ VOUS 
 
Nous vous proposons une conférence     
complémentaire dans votre lieu de l’un de       
nos “key-note” speakers 2017 de votre      
choix (20 speakers environ). Cette     
conférence sera plus longue et détaillée      
que le format TED qui est de maximum 18         
minutes. Là on s'orienterait vers 45-75      
minutes de conférence, sur un thème lié à        
vos domaines de références et permettre      
une rencontre avec votre public. 
 
Les offres 5 et 6 sont cumulables. 
 
7 - STAND PENDANT l’EVENT 

 
Pour toucher directement notre public de leaders,       
décideurs et faiseurs d’opinions, vous pouvez présenter       
vos produits (sans vente) pendant les pauses de        
l'événement (début, entracte édition française, cocktail      
final et également pendant la semaine du Forum WSIS         
(World Summit of the Information Society, édition 2017). 
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Contact 
Théo BONDOLFI, curateur & détenteur de la licence 
theo.bondolfi@zen3.org / Téléphone +41 76 376 97 76 
Bouchra GRICH, recherche de fonds & partenariat 
bouchra.grich@tedxgeneva.net / Téléphone +41 79 818 82 83 
Thanasis PRIFTIS, coopération avec ITU & co-organisation 
thanasis.priftis@ynternet.org / Téléphone +41 78 933 80 25 
Yaëlle HEUBI, développement de partenariat 
yaelle.heubi@tedxgeneva.net / Téléphone +41 78 654 27 18 
Jennifer PAUSE, développement de partenariat 
jennifer.pause@tedxgeneva.net / Téléphone +41 78 697 17 33 
 

Pour plus d’informations 
A propos de TED www.ted.com 
Qu’est-ce que c’est TEDx?                http://tiny.cc/whatistedx 
A propos de TEDxGeneva www.tedxgeneva.net 
 

 

 
Ils ont soutenu les dernières édition du TEDxGeneva  

European Commission, Fairward, Hewlett Packard Enterprise, Service de la promotion 
économique de Genève, Piguet Galland & Cie, Infomaniak, Labellebleue.ch, Lumens8, 

Fondation Emilie Gourd, My Big Geneva, Outofzbox, Prolibre, RAW-LAB, SI-Swiss 
Informatics Society, Social IN, Sylvain&Co, Remarq, Caritas and several others. 
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