
 
CAHIER DES CHARGES : 

L’EVENEMENT IOT WEEK BY CITC 

 

Le CITC recherche un prestataire pour une collaboration dans l’organisation de son 

événement.    

 

L’événement : 

La 4ème édition de l’IoT Week by CITC se déroulera du 2 au 8 décembre 2019, à 

Lille et dans la région Hauts-de-France (Amiens, Beauvais, Calais, Compiègne, 

Lille, Lomme, Roubaix, Saint-Quentin, Tourcoing et Valenciennes…). Ce sont 

plus de 40 manifestations consacrées aux innovations et aux technologies du 

futur dans les secteurs de l’industrie, de la ville et de la société. 

Au programme des Assemblées Plénières, des Masterclasses, des Conférences, des 

Hackathons, des Tables Rondes pour échanger sur les marchés et partager au cours 

des retours d’expériences avec d’autres acteurs. Il y aura également des pitches Start-

ups, le concours IoT Student Challenge, du networking… 

Cet événement s’adresse aux grands comptes, aux start-ups, aux entreprises, 

aux collectivités, aux porteurs de projets et aux étudiants. 

 

Objectifs : 

Nous souhaitons franchir le cap des 1500 visiteurs (rappel : 500 personnes en 2016, 

1200 en 2017 et 2018). 

 

Description : 

Nous recherchons un partenaire dans cette collaboration :  

- En amont, vous mettrez en place une plateforme d’inscription aux conférences avec : 

• La création du module avec la saisie des manifestations (plusieurs 

propositions seront à présenter) 
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=4tztbr15&page=tickets&l

oc=fr&justSubmit=false&cid=79560 
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• extraction possible au format excel,  

• mise à jour possible par nos soins. 

Plateforme ouverte dès le mois de septembre 2019. 

Le contenu et la mise à jour (au format texte) seront fournis par nos soins. 

 

-Promouvoir cet événement par le biais de votre réseau (mailings, vidéos, site web, 

newsletter…) 

-Un accueil pour l’accompagnement des visiteurs (vous mettez à disposition des 

imprimantes et outils nécessaires à l’impression de badges, des pochettes badges, 

sur les lieux des manifestations lilloises pour les 4 et 5 décembre 2019, ainsi qu’une 

hôtesse d’accueil).  Le 4 décembre, à IndustriLab (Méaulte), et le 5 décembre, à 

Euratechnologies. 

-Vous filmerez les sessions des 4 et 5 décembre 2019 (assemblées, hackathons, 

masterclass…) sur la base du pré-programme qui vous sera envoyé. Après 

l’événement, ces films nous seront fournis au format mp4, et le CITC en reste seul 

propriétaire. 

Attention : 3 sessions pourront être planifiées sur un même créneau horaire. 

-Vous réalisez un film post évènement (court et efficace pour diffusion sur les Réseaux 

Sociaux) 

 

- Option  1 (à définir plus tard) : Vous nous conseillez un  animateur pour les 2 

assemblées plénières sur le thème de l’Industrie, et la seconde sur le thème de la Ville 

(selon informations et intervenants communiqués par nos soins). 

 

Périmètre : 

La région Hauts-de-France accueillera les différentes manifestations de l’IoT Week. 

Notre cible visiteurs sont les décideurs, les dirigeants de PME et grandes 

entreprises, les start-ups, les étudiants, de France et de l’International. 

 

Critères de sélection : 

Ci-dessous quelques critères d’évaluation sur le cahier des charges qui sera retenu :  

• qualité de l'offre par rapport aux demandes du cahier des charges;  

• délais d'exécution;  

• prix; 

• références de réalisations similaires; 

• qualités des personnes proposées pour réaliser le projet. 



 
 

Enveloppe budgétaire :  

L’enveloppe budgétaire reste encore à définir. 

 

Planning : 

Merci de répondre à ce Cahier des Charges avant le 23 août 2019, en nous 

adressant votre dossier par email à Sandrine Deprez 

sdeprez@citc-eurarfid.com 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Sandrine au 07 86 00 

47 87. 

Date prévue pour la sélection du partenaire : le 30 août 2019. 
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