
Présentation. 

10ème édition des Rencontres Numériques 



En bref. 

Des thèmes 
d’actualités pour le 
territoire 

Une semaine 



Édition 2019. 

 
•  Une édition anniversaire organisée sur 1 semaine complète sur 

différentes thématiques et dans différents lieux du territoire, 
 
•  Une édition ouverte à contributions: un programme construit en 

collaboration avec différents acteurs (publics, privés, associatifs…), 
 
•  2 conférences majeures organisées par l’antic autour de la Révolution 

Numérique, 
 
•  Un plan de communication, en local et au national, de très grande 

envergure donnant la visibilité à l’ensemble des acteurs et des projets 
présentés, 

 
•  L’édition 2019 est un véritable «  coup de projecteur  » sur le 

développement du numérique et de ses usages sur le territoire du Pays 
Basque. 



Contexte. 

Il y a encore quelques années, les potentiels du numérique nous 
fascinaient mais peu à peu, ses dégâts nous effraient. 
Aujourd’hui nombreux sont ceux qui aspirent à (re)trouver du 
sens à la transformation numérique car sa centralisation 
croissante aboutit à un phénomène « anti-humain » de grande 
ampleur.  

 

C’est le moment d’appuyer sur le bouton « RESET » et de faire le 
point et de se demander « quel numérique voulons-nous ? ». 

 



Programme. 

Une programmation construite avec différents 
acteurs contributeurs du territoire. 



4 grandes thématiques. 

•  Numérique & Jeunesse 
Outils pédagogiques – Sensibilisation – Usages dans les 
écoles – Classes numériques – Initiation au codage 
informatique – Portes ouvertes – Projets universitaires.. 

•  Numérique & Villes 

Ruralité 2.0 – Citoyenneté – Infrastructures – Data… 

•  Numérique & Citoyens 

Ethique – Communs numériques.. 

•  Numérique & Entreprises  
Recrutement – Création d’entreprise – Digital… 



Programme. 
(en cours de construction) 



•  S’associer avec l’antic et profiter de cette édition anniversaire pour 
valoriser votre structure et vos projets. 

•  Collaborer ensemble pour faire converger nos actions et nos 
messages et porter la voix du développement des usages 
numériques sur notre territoire. 

•  Valoriser votre implication auprès des acteurs et décideurs en 
intégrant ces Rencontres Numériques innovantes et ambitieuses. 

•  Positionner votre implication et votre dynamisme sur notre territoire 
autour des valeurs d’innovation et d’ouverture portées par le 
numérique 

	

	

Devenir partenaire c’est… 



Formules de partenariat. 

PARTENARIAT RENCONTRES 
NUMÉRIQUES 2019 « PREMIUM » 

•  Votre structure associée en tant que 
partenaire majeur de la manifestation 
sur l ’ensemble des supports de 
communication (print, web et presse) 

•  Mot d’introduction en ouverture de 
l’édition et/ou organisation d’un temps 
fort dans le programme de la semaine 

•  Encart pub et interview le supplément 
Sud Ouest dédié (4 pages diffusés le 
samedi 22 juin) 

•  Création et diffusion d’un interview 
vidéo 

 

BUDGET: 3 000€ TTC 

PARTENARIAT RENCONTRES 
NUMÉRIQUES « SOUTIEN » 

•  Votre structure associée en tant 
que partenaire de la manifestation 
sur l’ensemble des supports de 
communication (print, web et 
presse) 

 

•  Bandeau pub sur le supplément 
Sud Ouest (4 pages diffusés le 
samedi 22 juin) 

•  Possibilité d’organisation d’un 
temps fort dans le programme de 
la semaine 

 

 

BUDGET: 500€ TTC 



Plan de com. 

WEB 

•  Pages dédiées sur site 
web avec programme 
et inscriptions 

•  Campagnes emailing: 
–  8 emailing dédiés 

PRINT 

•  Affiches 60x40 pour les 
contributeurs et 
partenaires 

•  Flyers avec programme 

•  Kakémono 

 

•  Kit communication 
contributeurs 

•  Reportage video de la 
semaine 

•  Reportage photo 
=> Post évènement 
	

CREATION CONTENU 

RELAIS COMMUNICATION DES 20 
CONTRIBUTEURS ET PARTENAIRES 



Plan de com. 

MEDIA/PRESSE 
•  Relations presses et 

partenariat media  
–  Diffusion communiqué de 

presse à partir de mi mai 
–  Echanges média (encart 

pub, bandeaux web) 
–  Conférence de presse 

•  Édition spéciale Sud 
Ouest  
–  Diffusion le samedi 22/06 

d’un 4 pages 

•  Partenariat PressLib  

RESEAUX SOCIAUX 

•  Live tweet pendant la 
semaine 

•  8 semaines de 
campagne digitale 
–  Présentation contenus 

–  Présentation 
contributeurs 

–  Présentation partenaire 
et speakers 

 



 

Maïalen CAZENAVE 

 
mcazenave@antic-paysbasque.com 

 

06 59 38 87 84 

Nous suivre : 

 

@pays_basque #RN2019 
 

www.facebook.com/anticpaysbasque 

 

Informations et inscription: 

www.antic-paysbasque.com  

 
 

Contact. 


