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LES CHEMINS DE L’INNOVATION
Une journée dédiée aux entreprises et à l’innovation au sein 

de l’univers du Marketing et de la Communication

Profil des participants :

• Grands groupes (Direction Achats, Marketing, Communication, Innovation)

• Acteurs de la communication (start-ups, TPE, PME & ETI représentées par les 

dirigeants d’entreprises)

• Acteurs Institutionnels & Académiques

L’Observatoire COM MEDIA et le Comité Richelieu organisent depuis 4 ans ce

rendez-vous majeur pour les annonceurs, prestataires de la communication

(agences, médias, acteurs du numérique, de l’événementiel ou encore de

l’industrie) et institutionnels.

Après trois éditions réussies, la 4e édition des Chemins de l’innovation poursuit sa

dynamique et attend plus de 800 visiteurs tout au long de la journée. Cette

grande rencontre co-organisée par l’Observatoire COM MEDIA et le Comité

Richelieu fédèrera un écosystème d’entreprises hétérogènes : start-ups, PME, ETI

& Grands groupes.

Les Chemins de l’innovation sont une véritable vitrine des bonnes pratiques, des

solutions et des tendances les plus innovantes dans l’univers de la

communication favorisant les échanges et les rencontres dans un objectif de

co-innovation et de business. Cette journée dédiée à l’innovation s’articulera

autour de conférences, d’ateliers/débats, de séance de pitchs et d’un espace

d’exposition de solutions innovantes sur plus de 700m².



PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
Une journée dédiée aux entreprises et à l’innovation

Les Chemins de l’innovation, un événement placé sous le signe du
business, de l’innovation et des entreprises

Qualité du visitorat, qualité des conférences et participation significative…
tels ont été les points forts des deux dernières éditions.

Grâce à sa visibilité, son énergie et son image, la 4ème édition des Chemins
de l’innovation poursuivra sa dynamique et accueillera plus de 800
visiteurs.

Les contours de la 4ème édition :
• Un village innovation avec plus de 60 exposants
• Des conférences plénières de haut niveau
• Un studio vidéo
• Des ateliers/débats pragmatiques
• Des séances de pitchs

Cette 4ème édition se place sous le signe de l’innovation autour du thème 
« Entreprendre aujourd’hui, Réussir Demain »



L’Observatoire COM MEDIA est une
association loi 1901 créée en 2008,
représentative de la filière de la
communication. Elle regroupe
annonceurs et prestataires en
matière de communication.
L’originalité de l’Observatoire COM
MEDIA est d’être un lieu de
rencontres et d’échanges qui
favorise les relations indispensables
entre prescripteurs et producteurs
autour des enjeux de la
communication globale, qu’ils soient
stratégiques, économiques ou

technologiques.

Le Comité Richelieu est l’association
française des Entreprises d’Innovation

et de Croissance (EIC). Il agit pour la
promotion d’un écosystème
favorable aux TPE, PME et ETI
innovantes. Depuis sa création, le
Comité Richelieu a maintenu
un discours clair, responsable et
constructif au service des EIC.
Pragmatique et fidèle à ses valeurs, le
Comité Richelieu a toujours placé
l’innovation, la croissance et
l’entrepreneur au cœur de son
discours et de son action.

L’Observatoire COM MEDIA Comité Richelieu

LES CO-ORGANISATEURS
Une journée dédiée à l’innovation au sein de l’univers du Marketing et de la Communication



UN LIEU UNIQUE AU CŒUR DE LA TECHNOLOGIE
Une journée dédiée à l’innovation au sein de l’univers du Marketing et de la Communication

Hall d’accueil Auditorium 240 places Forum d’exposition

Salle d’atelier (98 places) Salle d’atelier (40 places)

Centre de conférences Microsoft

41 quai du Président Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

France



LA 3ÈME ÉDITION EN CHIFFRES
Une journée dédiée à l’innovation au sein de l’univers du Marketing et de la Communication

Quelques

chiffres

700
participants

55
speakers

7h
De contenus & 

d’échanges

64
exposants

24K
contacts

1000
Twetts

Invitation print & numérique Badge

Social Wall Programme CP 

Vidéos Site Web dédié 



UN DISPOSITIF MARKETING & COMMUNICATION 

À LA HAUTEUR DE L’ÉVÉNEMENT

UNE VÉRITABLE CAMPAGNE DE PROMOTION POUR VALORISER NOS

EXPOSANTS ET PARTENAIRES AU TRAVERS DES ACTIONS SUIVANTES :

Une campagne de communication 

Un marketing direct visant un visitorat ciblé

Des relations presse avant, pendant et après le salon

COMMUNICATION VISUELLE RP PRINT DIGITAL
Kakémonos, Totems, à l’entrée, 
et dans l’espace d’expositions

Diffusion de communiqués de 
presse auprès de nos contacts 

presse

Invitations, programmes et 
diffusés auprès des visiteurs 

ciblés

E-invitation, site web, 
réseaux sociaux, 
référencement, 

communication digitale



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?
Une journée dédiée à l’innovation au sein de l’univers du Marketing et de la Communication

Renforcez
votre visibilité, valorisez votre image 

de marque et démontrez votre 

dynamisme autour de l’innovation

Diffusez & valorisez
Votre savoir-faire et vos valeurs 

distinctives auprès de décideurs et 

de prescripteurs

S’associez
À la réalisation d’un événement 

fédérateurs auprès d’annonceurs et de 

professionnels de la communication

Participez 
à un événement professionnel, transversal 

et fédérateur dédié aux acteurs et aux 

métiers de la communication

Développez 
Vos contacts dans votre sphère 

d’influence et accélérez votre business 

auprès d’une cible qualifiée

Fidélisez
Vos clitents, rencontrez des prospects 

et construisez ou développez votre 

réseau
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LE VILLAGE INNOVATION 
Plus de 700m² d’exposition pour favoriser les 

rencontres et le business entre start-ups, 

PME, ETI et grands groupes.

CENTRE DE CONFÉRENCE
Un programme de conférences de haut 

niveau dynamisés par des speakers 

emblématiques.

ESPACES D’ATELIERS
Les ateliers aborderont des sujets concrets liés aux 

grandes évolutions que connait l’écosystème de la 

communication sous forme d’échanges dynamiques

SOIRÉE DE CLÔTURE // 10ÈME ANNIVERSAIRE
Immortaliser le 10ème anniversaire de 

l’Observatoire COM MEDIA autour d’une soirée 

placée sous le signe de la convivialité, car 

n’oublions pas le but de ce rassemblement est 

bien d’échanger, de partager autour d’un thème 

qui nous passionne : « La nouvelle économie de la 

communication ».

LES CONTOURS DE L’ÉVÉNEMENT
Un événement unique, placé sous le signe du 10ème anniversaire de l’Observatoire COM MEDIA



L’OBSERVATOIRE D’UNE NOUVELLE ÉCONOMIE 

DE LA COMMUNICATION

PLUS D’INFORMATIONS : HTTP://OBS-COMMEDIA.COM/

NOUS CONTACTER : ALEXANDRE@OBS-COMMEDIA.COM

http://obs-commedia.com/
mailto:alexandre@obs-commedia.com

