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EDITORIAL 
 

Entreprendre s’affirme ! 

L’Entrepreneur se fête !  

  

Le 24 mai prochain, le GEPA organisera la 13 ème édition des « Talents du Pays 
d’Aix ». 

Elle sera l’occasion, une nouvelle fois, de célébrer l’Entrepreneur, donc 
l’engagement, l’innovation, la prise de risque, le travail partagé, la résilience,  la 
réussite, l’enthousiasme, ... 

  

Avec plus de 500 participants, les « Talents 2017 » ont confirmé, non seulement le 
sens et l’actualité de notre engagement, mais aussi l’ancrage territorial majeur 
d’une manifestation exceptionnelle. 

  

En 2018, le thème des « Talents » sera  

 

«Entrepreneurs , entre bienveillance et prospérité, trouvez votre équilibre   …! ».  

 

Nous vous invitons à participer aux échanges qui auront lieu sur ce thème, et à 
découvrir quelques talents remarquables du Territoire. 

  

Nous vous proposons de vous associer à cette « Nuit de l’Entreprise », d’affirmer 
avec nous le rôle unique de l’Entrepreneur dans la société, et de participer 
activement à une dynamique économique locale forte. 

 

 

 

                    Frédéric REGIS  Martine GUIEU 

                    Président du GEPA                             Vice présidente du GEPA   
                                       Responsable  TALENTS 

 



L’Evénement « Les Talents » 

 
 

Encouragé par l’expérience de 12 ans, le GEPA reconduit cette année un concept de 
soirée cher aux entrepreneurs. Un concept mêlant harmonieusement l’économie, 
l’entreprenariat et le plaisir de se retrouver. 

 

Les hommes et femmes d’entreprise qui font l’économie du Pays d’Aix se retrouveront 
cette année encore et échangeront sur un thème général qui ne manquera pas de faire 
réagir :  

 

 

 

«Entrepreneurs , entre bienveillance et prospérité, trouvez votre équilibre   …! ».  

 

 

 

Cette « Nuit de l’Entreprise » sera donc une soirée d’échanges … 

Echanges et rencontres autour d’un apéritif,  

Echanges au cours d’un dîner servi assis, 

Echanges devant la remise des 4 Talents, trophées récompensant les entreprises du 
territoire. 

Echanges pendant  la Nuit de l’Entreprise 

 

 

 

Le GEPA vous fera vivre cette soirée avec intensité ! 

 

 



L’Evénement – Les Editions Précédentes 
 
Voici quelques photos de la dernière édition à l’espace Aixagone à Saint 
Cannat 

 

Accueil  Cocktail  Intervenant – Charles PEPIN 

Vente aux enchères Récompense  Lauréats 2017  

Diner  



L’Evénement – Les éditons précédentes 
 
Voici les portraits des intervenants des éditions précédentes 
 

Denis Payre 

Fondateur de Business Objects  

et Croissance Plus 

Virginie Dedieu   

Chp du Monde natation 

synchronisée 

Nicolas Beytout 

Journaliste - Editorialiste 

fondateur du journal  l’Opinion 

Jean-Louis Borloo   

Ministre  

Jacques Maillot – RMC  

et Fondateur Nlles Frontières  

Denis Philippon  

 Voyage Privé  

Bruno Lemaire 

Député de l’Eure 

Olivier Mazerolle  

Journaliste 

Emmanuelle DUEZ 

The Boson Project 

Philippe DESSERTINES 

Economiste  
Charles PEPIN 

Ecrivain et philosophe 



Revue de Presse 
 
 



Revue de Presse 
 
 



Revue de Presse 
 
 



Revue de Presse 
 
 



Relations Presse 
Communiqués de presse pré et post événementiels  
 

Publicité 
Panneaux 4*3 dans la zone d’Aix en Provence  
Affiches A2 sur le Pays d’Aix(200) 
 

Marketing direct 
Campagne de teasing  3000/envoi 
E-mailings 3000/envoi 
Mailings - envoi de 5000 invitations papier 
 

Réseaux sociaux 
Hub sur Viadéo 
Page Facebook, tweeter, YouTube, Linkedin et Instagram 
 

Web 
Site web GEPA 
 

 

Communication événementielle 
Logos des partenaires projetés toute la soirée autour di stade 
Logos sur menu et sur invitations  
Logos sur wallpress 
Logos sur site web  
Vidéo sur site web et YouTube 



Ils ont soutenu Les Talents 

 
 
 
 





3 bonnes raisons 

 
 
 
 

1/Associer votre savoir-faire et vos compétences à la seule 

manifestation qui consacre les entrepreneurs du Pays d’Aix  avec la 

remise de 5  « Talents ».  

 

 

2/Dynamiser votre communication en alliant entreprenariat, 

économie et territorialité dans le cadre festif et convivial d’une 

soirée exceptionnelle. 

 

 

3/Développer votre notoriété, renforcer votre visibilité, fidéliser vos 

clients et motiver vos équipes auprès de 600 acteurs économiques 
 

     

 
 
 

Etre partenaire de la soirée des Talents du Pays 

d’Aix, 

« La Nuit de l’Entreprise », c’est pour vous 

l’assurance de participer activement à une 

dynamique entrepreneuriale locale. 



Types de Partenariat 
 

 

Partenariat TPE/PME : 500 € 

 
2 dîners(*) inclus 

Votre logo sur site internet et wallpress  

Votre documentation commerciale dans la salle de cocktail 

 

 

Partenariat PRESTIGE : 2000 € 

 
5 dîners inclus 

Une table au nom de votre entreprise avec possibilité de mettre des documentations commerciales 

Votre logo sur toute notre communication (invitations, programme, site internet bandeau défilant, 

communication mail, diffusion sur écran lors de la soirée) 

Possibilité de diffuser une offre commerciale aux adhérents du GEPA, mise en ligne sur le site du GEPA.  

Logo sur wallpress Partenaires 

 

 

Partenariat PREMIUM : A partir de 5000 € 

 
Toutes les prestations du partenariat PRESTIGE auxquelles s’ajoutent les prestations suivantes : 

5 dîners supplémentaires (soit 1 table de 10 personnes) 

Mise à disposition d’un espace stand privatif dans l ‘espace cocktail avec aménagement de cocktail 

privatif, distribution de support de communication, sauf animation sonore) 

Mise en avant auprès de nos partenaires médias 

Récupération des données des visiteurs payants 

 

 

 

Pour 1 table complète achetée, celle-ci portera le nom de votre société 

 
(*) Prix unitaire 70€ 





PRESTATIONS INCLUES 
 

TPE/PME 
500 € 

 

PRESTIGE 
2000€ 

 

PREMIUM 
5000€ 

 

DINERS 2 5 10 

LOGO SUR SITE WEB GEPA 
 

OUI OUI OUI 

LOGO SUR WALL PRESS OUI  OUI OUI 

LOGO SUR INVITATION (MAIL ET PAPIER) OUI OUI OUI 

LOGO SUR PROGRAMME OUI OUI OUI 

LOGO SUR ECRAN SOIREE NON OUI OUI 

LOGO LORS RECOMPENSES TALENTS NON NON OUI 

LOGO SUR AFFICHES (A 2, 4PAR3…) NON NON OUI 

TABLE A SON NOM NON NON OUI 

REMISE OFFRE DEDIEE AUX ADHERENTS DU GEPA ET DE LA SOIREE OUI OUI OUI 

STAND  PRIVATIF NON NON OUI 

MIS EN AVANT DES PARTENAIRES VIP NON  NON OUI 

RECUPERATION BASE DE DONNEES VISITEURS PAYANTS NON NON OUI 

DOCUMENTATION DANS SALLE COCKTAIL POUR LES 600 

ENTREPRENEURS 
OUI OUI OUI 

FILM ENTREPRISE SUR ECRAN CENTRAL NON OUI OUI 

 

Types de Partenariat 
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Contrat de Partenariat 
 
 
 
 

DEVENIR PARTENAIRE 

PARTENARIAT PRESTATIONS MONTANT 

TPE/PME 
 
 
 
 

• 2 dîners inclus 
• Votre logo sur toute notre communication  (site internet, communication mail) 
• Logo sur wallpress Partenaires (chaque invité sera photographié devant) 
• Logo sur menu et panneau Led 

500 € 

PRESTIGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 5  diners inclus 

• Votre logo sur toute notre communication (invitations, programme, site internet, 
communication mail, diffusion sur écran lors de la soirée) 

• Logo sur menu et panneau Led 

• Possibilité de packager une offre commerciale pour les adhérents du GEPA (cette 
offre sera mise en ligne sur le site du GEPA). Et une documentation dans la salle 
cocktail pour les 500 entrepreneurs de la soirée des Talents. 

• Logo sur wallpress Partenaires (chaque invité sera photographié devant) 

• Logo ou film sur écran central 

2000 € 

PREMIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les prestations du partenariat PRESTIGE,  auxquelles s’ajoutent  les prestations 
suivantes : 

• 5 dîners supplémentaires (soit 1 table de 10 personnes) 

• Mise à disposition d’un espace stand privatif  dans l’espace cocktail avec arrivée 
électrique et aménagement d’un cocktail privatif, distribution de support de 
communication, sauf animation sonore)  

• ;Récupération des données des visiteurs payants 

• MISE EN AVANT DES PARTENAIRES VIP sur l’écran défilant de l’Arena 

 5000€ 
 



PATRICIA LABUSSIERE  
Déléguée Générale 
Gsm:   06 68 23 28 26 
Fixe :   04 42 60 05 82 
info@gepa-aix.com 
GEPA – Antélios D – 75, rue Marcellin Berthelot  
13858 Aix en Provence CEDEX 3  
  

 
MARTINE GUIEU 
Vice présidente Responsable Commission des Talents  
Gsm :  06 13 51 59 15 
contact@aixprim.com 
  

 
 
 
 

www.lestalentsdupaysdaix.fr 
 




