RETOUR SUR L’ATELIER DU PITCH #1 ET
INSCRIPTION AU #2 !

Publié le 05/10/2017
L’Atelier du Pitch, c’est un moment de présentation et de partage au service de nos professionnels qui
souhaitent interagir et innover ensemble.

Cet Atelier du Pitch #1 était la première édition du nouveau dispositif d’Unimev. Ces AP#, qui visent à
rapprocher les fournisseurs de solutions des donneurs d’ordre et à laisser libre court à l’expression des besoins et
services, se tiendront une fois par mois dans les locaux d’Unimev sur un thème précis.
Pour cette grande première, qui s’est tenue le 20 septembre 2017, il était question de l’expérience et
personnalisation du parcours des publics durant l’événement.

Tout un programme que l’on pourrait résumer en quelques indicateurs :
25 personnes ont assisté, physiquement et par visioconférence, à cet Atelier du Pitch #1. Toutes les
catégories d’entreprises étaient représentées : gestionnaires de lieux, organisateurs d’événements et
prestataires de services.
3 pitcheurs ont présenté leurs solutions, à savoir Payintech (solutions cashless), Planet Intus
(géolocalisation intégrée) et Signactif (signalétique dynamique)
1 heure durant laquelle ces 3 pitcheurs ont enchainé présentation et échanges avec la salle
11 questions posées par l’audience aux 3 entreprises
Une bonne vingtaine de minutes, après l’événement, mise à profit par nos adhérents pour continuer les
échanges entre eux
6 adhérents en ont profité pour rencontrer des membres de l’équipe Unimev afin d’évoquer d’autres
sujets d’actualité pour eux
Et 9/10, la note de recommandation (Net Promoter Score) exprimée par les premiers adhérents ayant
répondu à l’enquête de satisfaction ! Si vos confrères recommandent les Ateliers du Pitch #… n’hésitez
pas à vous inscrire pour les suivants !

Le Focus de cet AP#1

Les échanges durant cet AP#1 ont porté sur une question majeure pour nos entreprises : comment faire en sorte
que ces nouvelles solutions devant améliorer l’expérience des publics soient aussi facilement utilisables par les
entreprises qui y ont recourt. En effet, l’atomisation du secteur des innovations technologiques rend, pour les
organisateurs d’événements et gestionnaires de lieux, le processus de sélection et de mise en place de ces
solutions parfois complexe. Le traitement des données post-événement peut lui-aussi être compliqué, du fait de
ce manque de connectivité entre les plateformes.

Enfin, cette atomisation est également contraignante pour l’usager final qui, pour profiter pleinement de
l’expérience d’un événement, devra parfois télécharger puis utiliser plusieurs applications…

La conclusion exprimée par la salle est que les créateurs de solutions doivent travailler la facilité
d’implémentation de leur solution dans des modèles intégrés, ceci pour optimiser l’interopérabilité des systèmes
entre eux.

De beaux challenges en perspective !

La présentation de Payintech est téléchargeable ici.
La présentation de Planet Intus est téléchargeable ici.
La présentation de Signactif est téléchargeable ici.

À vos agendas ! L’Atelier du Pitch #2 est prévu le 25 octobre 2017 à 14H00

Pour cette seconde session, nous vous proposons un Atelier sur le thème « Conseil et outil de pilotage de son
activité événementielle ».

Les pitcheurs qui viendront présenter leurs solutions sont :
Smart Solutions : stratégie et utilisation des données digitales collectées
Meilleure Date : veille et recommandation d’agendas événementiels
S-trade : plateforme communautaire de partage et avis des publics
Ungerboeck : gestion de son activité événementielle

Pour assister aux Pitchs, physiquement ou par visioconférence, c’est ICI.
Attention, nombre de places limité – inscription réservée aux adhérents Unimev !

Un email sera ultérieurement envoyé aux participants en visioconférence pour leur préciser les modalités de
connexion à la plateforme.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Anthony FAURÉ (01 53 90 20 10 /
a.faure@unimev.fr)

Au plaisir de vous accueillir le 25 octobre dès 13H30 !

