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Les évènements      IN

Organisés par l’équipe de l’association La Mêlée, ils sont
accessibles gratuitement et financés par l’État, les Collectivités
Territoriales (Région Occitanie et Département Haute-Garonne),
la Métropole de Toulouse et les partenaires privés de La Mêlée.

Un festival ouvert sur l’écosystème

Organisés par différents acteurs du numérique et de l’innovation,
ces événements ont leurs propres modèles économiques, ils sont
souvent sectoriels et organisés par des associations, clubs, réseaux
et organisations partenaires de La Mêlée.

Les évènements      OFF

Le concept du festival
Chaque fin du mois de septembre depuis l’année 2000, à l’automne, la ville rose se transforme en une gigantesque scène du
numérique et de l’innovation. Dans tout l’écosystème, le digital se déploie et le public arrive de toute la France.

Toulouse propose un grand nombre de lieux pour accueillir du public dans lesquels sont programmés les évènements du IN et
du OFF de La Mêlée Numérique. Pendant 2 semaines, l’ensemble des acteurs d'Occitanie se mobilisent pour contribuer au
rayonnement et au développement de son territoire.

Les sujets proposés sont très variés et majoritairement à destination des professionnels : Inclusion numérique, Innovation,
Startup, AR/VR, Data, IA, IOT, Cybersécurité, Numérique responsable, Foodtech, Industrie du future, e-Tourisme, e-Santé…



Présentation de l'événement
La Mêlée Numérique est le festival du
numérique et de l’innovation en
Occitanie, une semaine dédiée aux
professionnels, sous le haut patronage
de Cédric O depuis 2020.

Rendez-vous B2B incontournable pour
tous les acteurs intéressés par
l'innovation et les usages du numérique
en Occitanie : c'est l'événement idéal
pour développer votre business, profiter
d’une programmation inspirante,
parfaire votre veille, rencontrer des
décideurs et des experts dans votre
domaine et augmenter votre visibilité
dans l'écosystème.

Pour cette 22ème édition de la Mêlée
Numérique, l’événement est hybride
(en visio et en physique de Toulouse).

La Mêlée met à disposition des
participants et partenaires une
plateforme dopée à l’intelligence
artificielle Swapcard.

Les participants pourront y accéder
avant, pendant et après l’événement,
via une application web et une
application mobile native. Ils auront
accès à l’ensemble des informations
pratiques de l’événement, aux stands
virtuels, à la liste des partenaires et
intervenants, et au programme de
l’événement. La solution favorise des
rencontres qualifiées avec des
partenaires de manière privilégiée en
fonction des thématiques abordées :
acteurs de l’écosystème, dirigeants
d’entreprises, DSI, cadres responsables,
élus, influenceurs, experts ou encore
jeunes entrepreneurs Startuppeurs.

Le festival du numérique et de l’innovation en Occitanie



Présentation de l'événement

Le festival du numérique et de l’innovation en Occitanie

Le festival est découpé en grandes
thématiques, représentant les piliers de
La Mêlée, touchant des cibles variées
allant des startups aux grands groupes,
de la PME à la collectivité, du décideur
aux salariés…

Chaque thématique est animée par des
conférences, des tables rondes, des
ateliers, des moments de networking, de
créativité, de convivialité qui seront
retransmis en ligne sur Youtube (live et
replay).

Événement qui accueillera en
2022 jusqu’à 10000 participants, 150
sessions autour d’une vingtaine de
thématiques touchant l’ensemble des
secteurs et des domaines
technologiques.

Participer à La Mêlée Numérique, c’est mettre
en avant vos expertises, gagner en visibilité,
renforcer votre réseau, développer votre
marque employeur, rencontrer des clients et
des experts, détecter les pépites innovantes…

Une visibilité est assurée aux partenaires avec
de nombreux visiteurs attendus sur place et
en ligne mais aussi :

➔ Communication via nos différents 
supports (pub Youtube, site, réseaux 
sociaux, newsletters, communiqué de 
presse…)

➔ Sur meleenumerique.com avec des 
pages dédiées pour les partenaires

➔ Mise en avant lors du festival et via 
des rdv en ligne et un stand virtuel sur 
l’application mobile de La Mêlée

http://meleenumerique.com


Retour sur l'édition 2021

Précédente édition



Présentation 
de La Mêlée

Le festival du numérique et de l’innovation en Occitanie

Depuis plus de 20 ans, l’association La Mêlée anime le
secteur du numérique et rassemble ses nom breux
utilisate urs e t experts sur l’ensemble de la Ré gion
Occitanie.
Au cœur d’un écosystème particulièrement dynamique et
innovant, La Mêlée est un véritable laboratoire d’idées et de
projets.

Nos missions :

● Développer l’usage du numérique sur l’ensemble
des territoires de la région Occitanie.

● Sensibiliser et accompagner aux enjeux de la

transformation numérique et de la cybersécurité.

● Accélérer l’innovation et faciliter la collaboration

entre entreprises innovantes et agiles.

● Encourager l'entrepreneuriat et accompagner les

porteurs de projets dans la création de Startups.

● Promouvoir les métiers du numérique, l’emploi et la
formation, faire monter les talents en compétence.

● Favoriser un numérique inclusif et écoresponsable.



Ils nous font confiance

Les partenaires 2021



Évènement physique
Un festival en plein coeur de Toulouse :

Du 27/09 au 03/10 au Quai des Savoirs, 39 allée Jules-Guesde, Toulouse

Et le 4/10 au Conseil départemental Haute Garonne, 1 bd de la Marquette, Toulouse

Evenement hybride

Grâce à notre application web dédiée, les participants pourront accéder à
vos informations en amont, pendant et après l’événement.

Les participants auront accès aux stands virtuels et à l’ensemble des
informations pratiques de l’événement, la liste des partenaires, le
programme de l’événement, la liste des intervenants, le plan, etc… Ils
pourront, via la même solution solliciter les partenaires pour des RDV
d’affaire.

Évènement en ligne



Macro programme

Lundi
26.09

Mardi 
27.09

Mercredi 
28.09

Jeudi 
29.09

Vendredi
30.09

Soirée des partenaires
de la Mêlée Numérique

Business Startup day
Meet the big
Open Innovation

Ville inno & responsable
Usine du futur
International
OFF : Soirée Écosystème
French Tech Toulouse

VR JAM
Sport connecté & e-sport
FoodTech
e-Tourisme
Cybersécurité

OFF : Focus + Soirée
IOT Valley à Labège

Data Day / IA
Forum Décideurs IT
Forum des Territoires
Numérique responsable

Prix Femina Numerica & 
Homo Numericus
Soirée Territoires  
3éme mi-temps Mêlée

JobsTIC
Speed Recruit
Numérique pour elles
Mêlée Tech

OFF : Rencontres Dataviz
Toulouse Dataviz

Samedi
01.10
Coding Goûters
Atelier sénior

Lundi
03.10
Clic Forum

Transfo Num TPE/PME
Artisans/Commerçants 

Mardi
04.10
Numérique en 
communs

Inclusion numérique

e-santé

Merc. 05.10
Jeudi 06.10

OFF : Université THD 
Université Très Haut Débit
au centre Pierre Baudis

Vendredi 
07.10

OFF : Numérique 
d’aujourd’hui à demain
chez Continental





Temps forts



Les packs de partenariats
Partenariats

ESPOIR AILIER OUVERTURE PILIER BRENNUS XV DE FRANCE

Communication Voir détail page suivante

Interventions

Prise de parole
lors d’une table ronde - 60’ - - - 1 1

2
+ 1 Keynote Speaker

Animation d’un atelier
ou d’une conférence - 40’ - - 1 1 2 3

Pitch à Meet The Big √ - - √ √ √

Speed Recruit - √ √ √ √ √

Business & 
réseaux

Sponsoring temps forts - - - - 1 2

Stand virtuel et
prise de RDVs en ligne

√ √ √ √ √ √

Pop Up space (Espace Expo 
éphémère sur une thématique)

0,5 1 2 3 4 5

Invitation aux déjeuners/
soirées partenaires 1 2 4 8 15 25

TARIFS PUBLICS

Pour connaitre les tarifs, contactez-nous :
meleenum@lamelee.com

TARIFS ADHERENTS STANDARD

TARIFS ADHÉRENTS PREMIUM

mailto:meleenum@lamelee.com


Communication des packs partenaires
Partenariats

ESPOIR AILIER OUVERTURE PILIER BRENNUS
XV DE 

FRANCE

PUBLICITE 
YOUTUBE

Diffusion de vos vidéos sur nos lives 
pendant les interludes (45 sec max) - - - - √ √

SITE
INTERNET

Logo page partenaire √ √ √ √ √ + Page 
d’accueil

√ + Page 
d’accueil

PLATEFORME
SWAPCARD

(WEB/MOBILE)

Logo emails activation des comptes

Notification Push

Publicité (Visuel à fournir)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√
√
-

√
√
√

√
√
√

INTERVIEW

Vidéo, 1’30 à 3’ (Tournage avant, pendant 
ou après l’événement, possible en visio)

Emission Radio

Publireportage MidEnews

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

Vidéo 1’30

-

Interview

Vidéo 3’

√

Interview

RÉSEAUX
SOCIAUX

Communication Globale Globale Globale
Globale

+ dédiée 1 fois

Globale
+ dédiée 
Mensuel

Globale
+ dédiée 

Hebdo

SIGNALÉTIQUE
LOGO

Affiches / Écrans / Interlude vidéos 1 thématique 1 thématique 2 thématiques 3 thématiques Partout Partout

14,6K

10,9K

6,4K

1,5K



Partenaire thématique
Sponsorisez le thème de votre choix pour un maximum de visibilité !

Partenariat sur une seule thématique

Communication
Dédié au partenariat 

thématique √

Interventions

Prise de parole
lors d’une table ronde - 60’ √

Animation d’un atelier
ou d’une conférence - 40’ √

Pitch dédié le jour de la 
thématique

√

Speed Recruit √

Business & réseaux

Sponsoring thématique √

Stand virtuel et
prise de RDV en ligne

√

Pop Up space (Espace Expo 
éphémère sur la thématique)

1

Invitation aux déjeuners/
soirées partenaires 2

TARIFS PUBLICS

Pour les tarifs :
meleenum@lamelee.com

TARIFS ADHERENTS STANDARD

TARIFS ADHÉRENTS PREMIUM
+ de 20 thématiques



Options supplémentaires

Partenariats

Tarifs publics
(HT)

Tarifs adhérents
standard (HT)

Tarifs adhérents 
premium (HT)

Sponsoring soirée et temps forts

Pour connaitre les tarifs, contactez-nous :
meleenum@lamelee.com

Partenariat visibilité Goodies
(Tour de cou, tote bag, insertion tote bag, flyers, éco goodies, distribution)

Pop Up space 
(Espace d’exposition éphémère sur une thématique)

Animation d’1 atelier/conférence 40' avec les questions réponses
(Participation possible en ligne)

Prise de parole sur 1 table ronde 60’ avec questions réponses
(Participation possible en ligne, avec 4 intervenants max sur scène)

Participation au Speed Recruit
(Participation possible en ligne)

Interview format Vidéo 1’30
(Tournage, montage et diffusion)

mailto:meleenum@lamelee.com


Contactez-nous
www.meleenumerique.com

meleenum@lamelee.com

http://www.meleenumerique.com
mailto:meleenum@lamelee.com

