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L’événement leader de la profession

Rencontrer & découvrir
18h00-20h00

•  Accueil des invités,  
remise de badges.

• Networking autour  
du cocktail d’ouverture. 

Échanger & tisser des liens 
22h30-23h45

• Cocktail de clôture  
pour toujours plus  

de networking.

 Partager & valoriser 
 20h00-22h30

• Table ronde : exposé du thème  
par des invités d’honneur  

prestigieux. 

• Dîner avec les DSI et Directeurs de  
la Sécurité présents à votre table  

(8 convives dont 6 managers métier).

Déroulement de votre soirée

Image et visibilité

Rencontrer

Invités ciblés et qualifiés

An imat ions  innovantes

Live tweet

Vidéo personnalisée

Photos
Data ciblé

Un lieu prestigieux

Un invité hors du commun

Échanges privilégiés

ContenuCocktail en 1ère et 3ème partie
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Les prestations des partenaires Officiels

Un événement clé en main fourni par Agora Fonctions

   Gestion des invitations, inscriptions, confirmations, relances et rappels sur fichiers ciblés, 
   Organisation logistique du gala : accueil (pointage des listings, remise de badges et 
documentations, plans de table...), restauration & boissons, animations, …

   Gestion des tables rondes en collaboration avec notre comité d’organisation : 
thématique, intervenants et invité d’honneur, 

Image et visibilité

   Mise à disposition d’une bannière ainsi que d’un logo partenaire afin de valoriser 
votre partenariat auprès de tous vos contacts, 

   Mise à disposition d’une e-invitation personnalisable afin de faire du Gala votre 
événement de RP et ainsi inviter vos clients / prospects, 

   Présence de votre logo sur : 
• le site Internet dédié au gala : www.ledinerdusavoir.com
• le programme remis à l’accueil de chaque participant le jour J, 
• la table qui vous est dédiée,
• les supports de communication post soirée, 
• la vidéo de la soirée : www.ledinerdusavoir.com/galerie-videos-2015

  Goodies, produits, brochures remis à l’ensemble des participants en fin 
    de soirée (à nous fournir),
  Vidéo personnalisée : www.ledinerdusavoir.com/galerie-videos-2015

Networking

  Lors du cocktail d’ouverture et de clôture : plus de 220 managers métier présents, 
  Lors du diner : 1 table de 8 personnes dont 6 managers métier garantis, 

Après l’événement

  Mise à disposition de votre plan de table à J+2,
  Mise à disposition de la liste des personnes inscrites / présentes au Gala 

   (Nom, Prénom, Société, Fonction, email à J+7),
  Mise à disposition du bilan du Gala à J+30.

BUDGET : 8 K€HT

PARTENAIRE OFFICIEL
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Les prestations des partenaires Gold

Un événement clé en main fourni par Agora Fonctions

   Gestion des invitations, inscriptions, confirmations, relances et rappels sur fichiers ciblés, 
   Organisation logistique du gala : accueil (pointage des listings, remise de badges et 
documentations, plans de table...), restauration & boissons, animations, …

   Gestion des tables rondes en collaboration avec notre comité d’organisation : 
thématique, intervenants et invité d’honneur, 

 Image et visibilité

   Mise à disposition d’une bannière ainsi que d’un logo partenaire afin de valoriser 
votre partenariat auprès de tous vos contacts, 

   Mise à disposition d’une e-invitation personnalisable afin de faire du Gala votre 
événement de RP et ainsi inviter vos clients / prospects, 

   Présence de votre logo sur : 
• le site Internet dédié au gala : www.ledinerdusavoir.com
• le programme remis à l’accueil de chaque participant le jour J, 
• la table qui vous est dédiée,
• les menus disposés sur chacune des tables,
• les supports de communication post soirée, 
• la vidéo de la soirée : www.ledinerdusavoir.com/galerie-videos-2015

  Espace signalétique privilégié pendant les temps forts de la soirée (signalétique à  
    nous fournir),
  1 page de publicité dans le programme remis à l’accueil de chaque participant le jour J, 
  Prise de parole possible : ouverture, remise des prix, conclusion,… (sous réserve 

    d’acceptation de la commission),
  Goodies, produits, brochures remis à l’ensemble des participants en fin de soirée (à nous fournir),
  Vidéo personnalisée : www.ledinerdusavoir.com/galerie-videos-2015

Networking

 Mise à disposition de la liste des inscrits à J-10, l’opportunité pour vous de  
   sélectionner les managers métier avec lesquels vous souhaitez partager votre  
   table. Vos demandes seront soumises à l’acceptation des dites personnes.
 4 représentants sur l’ensemble de la soirée et 4 représentants de plus pendant le  

   cocktail d’ouverture,
 Lors du cocktail d’ouverture et de clôture : plus de 220 managers métier présents, 
 Lors du diner : 2 tables de 8 personnes dont 6 managers métier garantis, 

Après l’événement

  Mise à disposition de votre plan de table à J+2,
  Mise à disposition de la liste des personnes inscrites / présentes au Gala 

   (Nom, Prénom, Société, Fonction, email à J+7),
  Mise à disposition du bilan du Gala à J+30.

BUDGET : 30 K€HT

PARTENAIRE GOLD



Comi té  d ’Organ isa t ion

Sébastien GUÉNARD     Marie Agnès MARTINS  
Co-Président      Responsable pôle événements
Agora Clubs SAS     Agora Clubs SAS
sguenard@agoraclubs.fr     mamartins@agoraclubs.fr 
+33 (0)6 10 24 66 27     +33 (0)6 98 49 26 28

 
Julien MERALI  
Responsable Marketing- 
Communication Digitale
Agora Clubs SAS
jmerali@agoraclubs.fr
+33 (0)1 47 42 76 56

Contacts

Robert EUSÈBE
Directeur des Services Numériques

INGEROP

Ludovic TASSY
DSI

ALAIN AFFLELOU Franchiseur

Jacky GALICHER
DSI

ACADÉMIE DE VERSAILLES
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Franck LE MOAL 
DSI et Directeur 

des achats Indirects 
LOUIS VUITTON MALLETIER

Patrick DE LA GUÉRONNIÈRE
Directeur Gestion du Risque

IKEA FRANCE

Loïc POUCEL
Chef du service Sûreté et Sécurité-incendie 

du Grand Palais des Champs-Elysées
REUNION DES MUSEES NATIONAUX - 

GRAND PALAIS

Elisabeth SELLOS-CARTEL
Adjointe au délégué aux 
coopérations de sécurité

D.C.S.
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En 2015, nous avons atteint nos objectifs qualitatifs qui étaient 
les suivants :

  Réunir 101 managers métier de grandes entreprises publiques ou 
privées pour échanger autour d’un débat au cœur de nos enjeux : 
« Pour tout savoir sur les enjeux de la sécurité numérique des 
secteurs publics et privés ».

 Interviewer des personnalités qualifiées et reconnues :

• Robert EUSÈBE | Animateur de l’interview

Directeur des Services Numériques d’Ingérop

• Guillaume POUPARD | Directeur Général de l’Agence Nationale de 
la Sécurité des Systèmes d’Information 

Sa mission : Témoigner et apporter sa vision des enjeux et solutions liés 
aux risques numériques du point de vue national.

• Valérie MALDONADO | Commissaire divisionnaire et Chef de 
l’Office central de lutte contre la cybercriminalité (OCLCTIC) à la 
Direction centrale de la police judiciaire de Paris

Sa mission : Témoigner et apporter les solutions concrètes mises en place 
par le ministère de l’intérieur concernant la cybercriminalité.

      Être prospectif avec une 
enquête « Sur quels sujets 
stratégiques est-il nécessaire 
pour vous que la Direction 
Juridique et la Direction 
des Système d’information 
interagissent ? », enquête 
réalisée et présentée le soir 
du Gala.

    Organiser notre événement 
dans un lieu d’exception : 
Le restaurant Ô.

Bilan de la 1ère édit ion 

Objectifs qualitatifs atteints
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Notre philosophie :

réunir notre profession dans  

un cadre prestigieux, une 

atmosphère conviviale et 

studieuse. 

Bilan de la 1ère édit ion 

Objectifs quantitatifs atteints

En 2015, nous avons atteint nos objectifs quantitatifs 
avec :

• 144 participants au total

• 101 managers métier de grandes entreprises  
   publiques et privées

• 3 Partenaires Gold

• 7 Partenaires Officiels

Répartition des 144 participants

Représentants partenaires Officiels : 10%

Journalistes : 5%

Invités d’Honneur : 1,5%

Managers métier : 70% 

Représentants partenaires Gold : 13%

Organismes professionnels : 0,5%
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Agora Fonctions : 9 événements dédiés aux managers métier

Gala des DSI 

Février 2016

gala-dsi.com

gala-dsi.com/galerie-
videos-2015

Gala de la Sécurité

Mars 2016

gala-securite.com
gala-securite.com/galerie-
videos-2015

Gala de l’Immobilier d’Entreprise 

Avril 2016

gala-immobilier-entreprise.com
gala-immobilier-entreprise.com/
galerie-videos-2015

Dîner du Savoir 
Directeurs de la Sécurité et DSI

Mai 2016

ledinerdusavoir.com
ledinerdusavoir.com/galerie-
videos-2015

Gala des Services Généraux 

Juin 2016

gala-services-generaux.com
gala-services-generaux.com/
galerie-videos-2015

Gala des Véhicules d’Entreprise 

Juin 2016

gala-vehicules-entreprise.com
gala-vehicules-entreprise.com/
galerie-videos-2015

Gala Relation et Expérience Client 

Juin 2016

gala-relation-client.com
gala-relation-client.com/galerie-
videos-2015

Gala du Supply Chain Management

Juin 2016

gala-supplychain.com
gala-supplychain.com/galerie-
videos-2015

Gala des RH et des Achats 

Juin 2016

gala-ressources-humaines.com
gala-ressources-humaines.com/
galerie-videos-2015
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Présentation de :

Avec 10 ans de savoir-faire, 18 communautés, le réseau Agora Fonctions compte plus de 3 500 
managers métier qui assistent aux soirées de Gala de leur profession et aux 200 rendez-vous clubs 
qu’elle organise.
 
Agora Fonctions, grâce à son application digitale (Agora fonctions Android et iOS) affiche l’ambition de 
devenir le premier réseau international de managers métier francophones exerçant la même fonction 
au sein d’une entreprise de plus de 500 salariés. Il permet de créer un lieu permanent d’échanges 
et de partage d’expériences sur le plan réel et numérique afin de mutualiser leurs compétences et 
trouver ensemble, les meilleures solutions pour leurs entreprises.

Pour plus d’informations : www.agorafonctions.com

  Agora des Directeurs Commerciaux 

  Agora des Directeurs des Ressources Humaines 

  Agora du Supply Chain Management

  Agora des Directeurs de Services Généraux 

  Agora des Directeurs Relation et Expérience Client 

  Agora des Directeurs Financiers 

  Agora des Directeurs de la Sécurité

   Agora Executive Business Administrators PDG & DG

  Agora des Directeurs de Systèmes d’Information 

  Agora des Directeurs Immobiliers 

  Agora des Responsables de Flottes Automobiles 

   Agora du Développement RH

  Agora des Directeurs Juridiques 

  Agora des Directeurs Achats 

  Agora Mobility Management

  Agora des Dirigeants

  Agora Data & Analytics

   Agora des Responsables du Risque Client  
et du Recouvrement

Les 18 communautés Agora Fonctions :  Paris - Lille - Lyon - Bordeaux - Toulouse - Montpellier - Marseille  


