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DEUX ÉDITIONS
ANNUELLES
Chaque année depuis 2013, l’équipe TEDxGeneva
organise 2 éditions des fameuses conférences
TEDx à Genève. La première en anglais se déroule
au printemps, avec l’ONU depuis 2016.
La seconde en français a lieu 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 et de multiples occasions de rencontrer
des personnalités hors du commun. Les thèmes
sont volontairement très ouverts, pour diversifier
les sujets et idées.
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22 MARS 2018, 17H - 22H

AND THE DAY AFTER
Nous accueillons les réseaux de la Genève
internationale, des grandes organisations et des
entrepreneurs innovants. Environ 600 délégués
internationaux et ministres des télécoms, qui
participent au World Summit of Information Society
(WSIS 2018) organisé par l’International Telecom
Union (ITU), ont accès à l'édition TEDxGeneva
2018 de printemps, qui se tient durant la semaine
du WSIS

7 NOVEMBRE 2018, 15H - 21H

LES JOURS QUI VIENNENT
Depuis 2013, au campus universitaire de Battelle
(Économie, Management, Informatique), nous
accueillons 400 leaders des mondes académiques,
de la recherche, d’une économie innovante, au
visage humain, de la créativité, du design et de
l’entrepreneuriat, pour une édition pleine de surprises.

AULA HEG-GE
Campus de Battelle
Rue Tambourine, 17
1227 Carouge - GE

J-7
LAST
TICKETS

07.11.2018

LES JOURS QUI VIENNENT
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À PROPOS DE TED
ET DE TEDxGeneva

TED est une organisation à but non lucratif d’envergure mondiale dont
l’origine remonte à 1984 en C
 alifornie. 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 (TED se déroule 1 à 3 fois par an au niveau
mondial). 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.
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UNE COMMUNAUTÉ
TANT MONDIALE
QUE RÉGIONALE
Les conférences sont filmées et publiées sur YouTube
afin d’assurer une plus large diffusion*

TEDxGeneva c’est :
74 talks en ligne

2500+ followers

8 éditions depuis 2014

2000+ followers

+ d'un million de vues

500+ followers

+ de 20 speakers chaque année

300 followers

400 participants par édition

TED c’est :

TEDx c’est :

+ de 2600 Talks

+ de 1 500 TEDx conférences
dans le monde entier

Plusieurs milliards de vues
800 participants à leur
éditions chaque année

+ de 10 000 speakers
chaque année

* Creative Commons license BY-NC-ND : sans utilisation commerciale, sans modifications.
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POURQUOI SOUTENIR
UN TEL EVENT ?

Une présence durable de
votre marque par le biais
de nos vidéos qui ont
plusieurs milliers de vues.

S’associer à un
mouvement mondial,
leader en matière
d’idées innovantes.

Sensibiliser les acteurs
politiques, économiques
et civils aux enjeux
de notre siècle.

Participer à la vie de la cité
et contribuer au
rayonnement de la
Genève internationale.
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QUEL AVANTAGE POUR VOUS?
Soutenir TEDxGeneva, c’est avant tout l’opportunité de vivre et faire vivre à vos clients /
partenaires / collaborateurs l’expérience d’être
acteurs de l’aventure TEDx, 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 l’occasion de mettre en valeur votre image
de marque, vos produits et services auprès de
notre public de leaders d’opinions, décideurs,
créatifs et gagner en visibilité par votre présence
sur place, au travers de visuels ou sur nos vidéos,
par la mention de votre soutien. Vous êtes invités
également à mentionner votre participation en tant
que sponsor dans vos propres communications.

C’est au même temps la possibilité d’inviter votre
réseau à
 un événement qui sort de l’ordinaire.
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QUEL
PARTENARIAT
POUR VOTRE
ENTREPRISE ?
Chaque partenaire a des besoins spécifiques : renforcer la confiance de clients

NOMBRE MAX.
DE PARTENAIRES

clés existants, acquérir de nouveaux clients,

PRIX

formater de manière continue des collabo-

NOMBRE D'ÉDITIONS

rateurs sur la culture du changement, s ortie

VISIBILITÉ

d’entreprise... Nous pouvons vous offrir
une gamme diversifiée de partenariats sur
mesure, basée sur les lignes directrices
suivantes (1 à 3 étoiles) :

Sur www.tedxgeneva.net

16

8

4

≥ CHF 2’500

≥ CHF 7’000

≥ CHF 12’500

1

2

2 / an

Minimale

Moyenne

Maximale

1 an

1 an

Selon durée
du partenariat

Sur le programme de
l'évennement
Sur la slide partenaire
projetée pendant l’event
Sur les vidéos (intro)
Sur les vidéos (fin)
Sur les imprimés
Sur les bannières de l’event

AVANTAGES À CHOIX*

1/2

1

*selon offres ci-dessous

+ Surcoût

Surcoût éventuel

PLACES OFFERTES
PAR ÉDITION

5

10

2
20
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VOTRE PROPRE
INCUBATEUR
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 pour votre formation continue. Nous sommes impatients
d’entendre vos idées et nous nous
réjouissons d’ores et déjà de vous
compter p
 armi notre communauté
de c
 réateurs de futur.

Après échange, 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 engagements financiers couvrent
uniquement les frais incompressibles :
Voyages des speakers

Ceux ci 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 d’excellence
Location de matériel : sonos, vidéos, images
Catering, administration, remerciement
des bénévoles
P. 9

VOTRE PROPRE
INCUBATEUR

1.

COCKTAIL DÎNATOIRE
+ BILLETS VIP

Partenaire spécifiquement du cocktail dinatoire final à 20h
réalisé avec notre traiteur, en présence des speakers,
partenaires et personnalités hors du commun qui participent à TEDxGeneva.
Vous bénéficiez également d’entrées VIP, ce qui inclut
des sièges bien situés pour vos clients ou partenaires,
ainsi qu’une table ou un espace réservé pendant le
cocktail dînatoire organisé par organisé avec nos prestataires locaux. Le nombre de billet VIP que vous recevrez
dépend du type de partenariat choisi.

2.

WORKSHOP «LET’
PITCH TED-STYLE»

Nous pouvons proposer à votre groupe un workshop
de vente d’idées, idéalement pour 12-15 participants
dans le style TED. Il existe une large littérature sur l’art
du p
 itch d’idées innovantes, la transformation d’une idée
en histoire... que nous vous aidons à apprécier, digérer
et adopter dans vos pratiques quotidiennes de vente
communicationnelle. Nous offrons un support pédagogique avec 1-2 membres de votre groupe (coachs,
formateurs, communicants...) sur 4 heures.

3.

CONCOURS DE VALORISATION
DE VOS TALENTS

Nous pouvons organiser un concours à l’interne, pour
qu’à la fin de notre intervention, un talent de votre groupe
puisse présenter un talk durant TEDxGeneva. Quoi qu’il
en soit, les meilleurs résultats de ce concours interne
peuvent être filmés, cela laisse une trace intéressante
pour les web-TV de votre groupe. Ceci sans garantie
néanmoins de sélection d’une personne pour au final
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 offrir des billets VIP à vos partenaires, membres, collaborateurs, clients...
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6.
4.

Nous vous proposons une conférence supplémentaire
dans votre lieu de l’un de nos “keynote” speakers 2018
de votre choix (sur 20 speakers environ). Cette conférence sera plus longue et détaillée, 45-75 minutes, sur
un thème lié à vos domaines de références et permettre
une rencontre avec votre public.

PUBLICATIONS

Nous vous proposons d’associer votre logo à une publication papier qui sera diffusée avant, pendant et après
l’événement au public intéressé à l’innovation, la technologie et au design à Genève. Nous avons réalisé diverses
publications et supports qui prolongent et renforcent la
démarche des idées utiles à partager, que vous pourrez
distribuer à votre public cible. 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 d’internet
et la culture du changement, voir livre Citoyens du Net.
(tinyurl.com / livreCDN).

5.

WEB-TV

Nous réalisons ensemble une interview vidéo vectrice
de sens, de l’un-e de nos “keynote” speakers, pour
votre site web et/ou vos cours en ligne que vous pouvez
utiliser comme formation à l’interne ou pour des tiers.
La publication vidéo est sous la même licence que les
conférences TEDx, permettant une large diffusion des
savoirs sous votre égide.

TEDx SPEAKER
CHEZ VOUS

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 sur un stand (sans vente) pendant toutes les
pauses de l’événement (début, entracte et cocktail final).

8.

REPAS AVEC
LES SPEAKERS

Pour l’édition en anglais, organisation d’un repas VIP avec
nos partenaires, quelques leaders et décideurs du monde
politique et/ou économique, et les speakers TEDx Geneva, pour connaissance et réseautage privilégié.
Pour l’édition en français, un cocktail dînatoire est offert
pour les 300 participants, après les conférences.
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ILS NOUS ONT SOUTENU
LORS DE NOS DERNIÈRES
ÉDITIONS

ET DE NOMBREUX AUTRES
ACTEURS LOCAUX ET
INTERNATIONAUX :

Fairward, Piguet Galland & Cie, Switcher, Virtua, Labellebleue.
ch, Fondation Emilie Gourd, My Big Geneva, Opaline, Prolibre,
RAW-LAB, SI-Swiss Informatics Society, Social IN3, Sylvain&Co,
Remarq, et d’autres.
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N’HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER
+ D’INFORMATIONS
Vous pourrez trouver l’ensemble des informations en vous rendant
sur les liens ci-dessous. Vous pouvez également nous contacter
directement ; nous serions ravis d’échanger avec vous !

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

VOS CONTACTS
THÉO BONDOLFI
Curateur & détenteur de la licence
theo.bondolfi@zen3.org
T. +41 76 376 97 76

caroline.portal@tedxgeneva.net
T. +41 76 398 61 91
thanasis.priftis@ynternet.org
T. +41 78 933 80 25

bouchra.grich@tedxgeneva.net
T. +41 79 818 82 83

NOEMI CARRARA
Développement de partenariat
noemi.carrara@tedxgeneva.net
T. +41 79 216 19 83

Direction artistique : Benjamin Guinez
@ Bizcom - @ Zsophia de Leon
@ Stan Bouvard

THANASIS PRIFTIS,
CAROLINE PORTAL
Co-organisation

BOUCHRA GRICH
Recherche de fonds & partenariat
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