
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offres de sponsoring 
  



 

Pourquoi soutenir le 

Challenge Industrie Mulhouse ? 

 

40h pour participer à l’aventure Usine 4.0. Déplacer l’industrie dans ses 
fondements, l’interroger sur ses process, la rendre plus agile, plus inventive. 

40h pour innover vite et ensemble. Un concentré d’énergie créatrice pendant 
lesquelles des équipes composées de compétences d’horizons divers : développeurs, 
ingénieurs, designers, utilisateurs partagent leurs idées, leur expertise et leur 
expérience pour démultiplier les idées, faire émerger de nouvelles solutions à vos 
problématiques d’entreprise … 

40h pour stimuler l’innovation dans votre entreprise : faire exprimer la 
créativité et le savoir-faire de vos salariés, identifier de nouveaux talents, 
décloisonner les silos 

Un évènement formatif : Ce challenge est un moment d’apprentissage. Les 
participants ne se connaissent pas au préalable. Ils viennent pour cogiter 
spontanément et ensemble pendant 40h. Faire des rencontres improbables, 
échanger, procrastiner… Se faire bousculer ou encourager par des coachs sans pitié 
qui ne leur veulent que du bien. Ils nous disent souvent “je n’ai jamais autant 
appris” (en si peu de temps bien sûr). Un évènement de ce type est un accélérateur 
de savoir par le faire. C’est une posture qui rejoint le lean startup où il s’agit 
d’apprendre de son expérience, voire de ses échecs.  

Même sans proposer de défi, tout le monde gagne à participer 

Pourquoi Inventer pour demain ? 

Quels seront les moteurs de l’industrie de demain ? Quels facteurs permettront de 
monter en gamme ? Quels seront les gains possibles ? 

L’énergie de l’industrie de demain émanera autant de ses forces vives que de sa 
façon de gérer ses flux, que de sa capacité à innover grâce aux nouveaux process 
de fabrication, aux nouvelles technologies. 
 

  



 

Comment soutenir le Challenge Industrie 
Mulhouse ? 

 

Pour associer l’image de votre entreprise à cette manifestation innovante et 

collaborative, rien de plus simple. 

Dans la grille ci-dessous, vous choisissez à quel niveau vous souhaitez vous 

engager. 

 

 

Devenez sponsors du Challenge industrie Mulhouse en choisissant vos 

options ! 

 

A partir de 1000€ devenez BRONZE sponsor 

A partir de 4000€ devenez SILVER sponsor 

A partir de 6000€ devenez GOLD sponsor 

 

 

Les sponsors peuvent également offrir un prix et accompagner plus particulièrement 

(incubation, coaching, mise à disposition de moyens…) un projet. 

 

Les partenaires et sponsors s’engagent à inscrire cet évènement dans une 

démarche globale de collaboration autour de l’open innovation et de l’industrie du 

futur. 

 

Il s’agit de créer une créer une communauté d’entreprise de toute taille aux 

problématiques diverses qui ensemble se projettent dans l’usine de demain. 

  



 

 

Offres de sponsoring Tarifs HT 

Sponsor Bronze 1 000 € 

- diffusion de votre logo sur des kakémonos, au moment des conférences, 
en début et fin de  tous les évènements, sur le site web et tout support 
de présentation de l’évènement 

- frais de participation de vos salariés à l’évènement compris 

- droit d’inscription au workshop “idéation” du 24 janvier” compris 

- participation au pitch training comprise 

 

Sponsor Silver 4000 € 

- Formule Sponsor Bronze + 

- Associer votre marque au Challenge Industrie Mulhouse sur vos supports 
de communication pour mettre en avant votre implication dans 
l’innovation dans l’industrie et le soutien aux startups. Valable 1 an, 
hors création 

- un stand pendant l’évènement : Profitez des moments de pause des 
équipes pour promouvoir votre entreprise. 

 

Sponsor Gold 6000 € 

- Formule Sponsor Silver +  

- Accéder à la base des participants ayant signés l’autorisation de diffusion 
de leurs emails pour diffuser des informations sur votre entreprise. 

- Newsletter spéciale sponsor diffusée sur la mailing list de l'évènement. 
Profitez de notre réseau pour diffuser votre image. 

- Profitez des conférences ou de la cérémonie de clôture du challenge, 
pour présenter votre vision de l’avenir de l’Industrie (Besoins, services ou 
organisation). Votre audience sont les créateurs des entreprises de 
demain et auront besoin de collaborer avec vous pour se développer. 
Durée : 15mn - Limité à 3 

 

 

Pour toute précision : 

Corinne Patuel - 03 89 32 76 76 - c.patuel@technopole-mulhouse.com 

Catherine Mosser - 03 88 41 86 95 - catherine.mosser@alsacedigitale.org 

mailto:c.patuel@technopole-mulhouse.com
mailto:catherine.mosser@alsacedigitale.org

