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o TED est une fondation mondiale, à but non lucratif,
consacrée aux idées qui méritent d’être répandues

o Naissance du 1er TED en 1984, en Californie
o TED rassemble, 2 fois par an, penseurs et leaders du
monde pour partager les passions et les découvertes
qui influencent nos vies et l’avenir du monde

o TED pour ; Technology - Entertainment - Design
(une approche transdisciplinaire)

o Un phénomène global

(TED.com : 1,5 milliard de vues sur Internet)

o Un haut niveau de contribution

(speakers : Bill Clinton, Bill Gates, Sir Richard Branson,
Philippe Starck, Yann Arthus-Bertrand...)

Qu’est-ce que TED ?

Aix

Qu’est-ce que

x
TED

?

o Le programme TEDx a été créé pour permettre un
accès, au plus grand nombre de personnes, aux idées
et à la passion pour la connaissance
o "x" signifie qu’il s’agit d’un évènement indépendant,
soumis aux règles et à la licence de TED
o Une approche régionale, corporate ou thématique
o Un événement de type TED d’une journée maximum des talks de 18 minutes maximum
o Exclusivement non-for-profit
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Éditions TEDxAix
Conservatoire
d’Aix-en-Provence
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TEDxAix - Edition 2014
o Thème : L’Agilité, approche transdisciplinaire
o Lieu : le nouveau Conservatoire
Darius Milhaud d’Aix-en-Provence
o Public : 350 invités
o 4 sessions thématiques : 17 intervenants
et 4 performances artistiques entre les
sessions
o Particularité : le 1er TEDx en Provence,
bilingue (francophone 80 %)
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TEDxAix - Edition 2015
o Date : 9 mai 2015
o Thème : Oxymores, invitation à une réflexion sur
nos contradictions, la diversité des points de vue
et les approches innovantes, inhérentes au
concept de TED seront au cœur de l’expérience

o Lieu : Conservatoire d’Aix-en-Provence
o Public : 400 invités
o 4 sessions thématiques : avec toujours
des speakers et des performers de haut
niveau

Visibilité
Selon votre participation, nous vous proposons divers
possibilités de valoriser votre image et de l’associer à
l’événement TEDxAix
3 formules :
Partenaire Principal
Partenaire Or
Partenaire Argent
Nous communiquons et fédérons autour de nos
partenaires : communiqués de presse, e-mailing, blog,
sites web, invitations réservées aux sponsors...
Rediffusion de l’évènement sur les sites liés à TED, chaines
YouTube... Talks du jour J en ligne à disposition du public,
logo sponsors en ouverture (partenaire principal) et
clôture des vidéos

Partenaire Principal - 20 K€
o 20 invitations pour TEDxAix
o Invitations pour le dîner privé du 8 mai avec les
speakers et les organisateurs
o Remerciements par le maître de cérémonie en
début et fin de conférence
o Logo visible en ouverture de toutes les vidéos
diffusées sur la chaine YouTube TEDx
o Emplacement de promotion réservé dans l’Espace
Networking & pauses
o Possibilité de distribuer du matériel promotionnel
o Logo en 1er rang sur les communications, sur le site
Internet et en fermeture des vidéos diffusées sur la
chaine YouTube TEDx
o Annonce du partenariat : communiqué de presse
co-brandé
o Live Streaming exclusif

Partenaire Or - 10 K€
o 12 invitations pour TEDxAix
o Remerciements par le maître de cérémonie en fin
de conférence
o Stand d’échange dans l’Espace Networking &
pauses
o Possibilité de distribuer du matériel promotionnel
o Logo en 2e rang sur les communications, sur le site
Internet et en fermeture des vidéos diffusées sur la
chaine YouTube TEDx
o Annonce du partenariat
o Live Streaming exclusif

Partenaire Argent - 5 K€
o 6 invitations pour TEDxAix
o Présence visuelle dans l’Espace Networking &
pauses
o Logo en 3e rang sur les communications, sur le site
Internet et en fermeture des vidéos diffusées sur la
chaine YouTube TEDx
o Annonce du partenariat

Nos partenaires 2014
Partenaire
Principal

Partenaire Or
Partenaires Argent

Partenaires logistiques

