


JDN, UNE MARQUE FORTE



L’EVENEMENT
Interviews des candidats publiées sur 
le Journal du Net

Des récompenses

Cocktail en présence d’invités privilégiés

www.lanuitdudataprotectionofficer.com
Prochaine édition : 3 Décembre 2019 au 

Four Seasons Hôtel George V, Paris

Speaker inspirant

http://www.lanuitdudataprotectionofficer.com/


Majoritairement des Data Protection Officers, Responsables RGPD, 
Avocats ou Juristes spécialisés dans le RGPD

LES PARTICIPANTS

Les entreprises présentes en 2018 : Allianz, Axa, Dior, Engie, 
Gameloft, JCDecaux, La Redoute, Leboncoin, L’Oréal, Nexity, 
Parrot, Safran, Société Générale, TF1, Ubisoft… 

2018

2018Data Protection Officers
57%Chargés RGPD / Avocats / Juristes

25%

Autres 
11%

Marketing / Communication 
5%

Consultants 
1%

Journalistes
1%

PROFILS DES PARTICIPANTS

Moins de 10 salariés
3%

De 10 à 49 salariés
4%

De 50 à 249 salariés
16%

De 250 à 4999 salariés
44%

Plus de 5000 salariés; 
41%

PROFILS DES ENTREPRISES



TARIFS
SILVER GOLD ELITE

Avant l’événement
Logo du sponsor sur le site de l'événement   

Logo du sponsor sur les emailings dédiés   

Mention du sponsor lors des communications relatives à l'événement dans les newsletters JDN   

Interview vidéo mise en ligne sur le site de l’événement 

Logo du sponsor sur l’habillage de l’événement sur le JDN 

Pendant l’événement
Logo du sponsor sur les slides de présentation   

Logo du sponsor sur le programme   

Nombre de kakemonos du sponsor 1 1 2

Distribution de documentation et/ou goodies   

Remise par le sponsor d’un des trophées  

Participation du sponsor au jury  

Mise à disposition d’un stand (table de 2x1 m + 1 kakémono) 

Invitations à l’événement 2 entrées 3 entrées 4 entrées
Après l’événement

Remise du fichier des participants (nom, prénom, société, fonction, mail)  

Logo du sponsor sur l’habillage post-événement sur le JDN 

TOTAL HT 6 000 € 12 000 € 16 000 €



ET SI VOUS CREIEZ VOTRE JDN EVENT ?
Notre expertise au service de vos événements sur mesure :
 Co-branding par le JDN
 Conception du programme en fonction de vos objectifs
 Sélection des intervenants
 Animation par le JDN (fil rouge et débats)
 Création de l'identité visuelle de l'événement 
 Choix et réservation d’un lieu
 Organisation logistique

Les formats :
 Journée et demi-journée 

de conférence
 Petit-déjeuner
 Dîner
 Trophées…



VOTRE JDN EVENT

Bénéficiez d’un dispositif de promotion 
exceptionnel comme :

 Mini site dédié avec mise en avant dans la 
têtière du JDN avant l'événement

 Articles et chroniques d'experts sur le JDN
 Interview vidéo sur le JDN
 Relais des articles et de l'événement dans 

les newsletters du JDN et sur nos réseaux 
sociaux

 Emailings sur nos bases 
 Display de l'événement sur le JDN avec 

votre logo : pavés, bannières, habillages
 Live tweet



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



Julia ABBOU  
Assistante communication événementielle & partenariats
jabbou@ccmbenchmark.com
+33 1 47 79 51 72

Géraldine FARAONI
Chef de projet Events
gfaraoni@ccmbenchmark.com 
+33 1 47 79 50 37

CONTACTS

https://www.facebook.com/CCMBenchmarkInstitut/
https://www.facebook.com/CCMBenchmarkInstitut/
https://www.lanuitdudirecteurdigital.com/
https://www.lanuitdudirecteurdigital.com/
https://twitter.com/JDNEvents
https://twitter.com/JDNEvents
https://www.linkedin.com/company/ccm-benchmark/
https://www.linkedin.com/company/ccm-benchmark/
https://www.youtube.com/channel/UC3aBNPO6LOqA-LtoLo204Vw
https://www.youtube.com/channel/UC3aBNPO6LOqA-LtoLo204Vw
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