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UNE TROISIÈME ÉDITION EXCEPTIONNELLE

#CAC17 s’impose comme la référence en matière de 

conférence sur le véhicule connecté.

Pour sa 3e édition, la CAC investit un haut-lieu d’innovation 

technologique. 

La place idéale pour rassembler l’industrie automobile 

traditionnelle et les acteurs de la nouvelle économie, lors d’une 

journée consacrée à la modernisation des services de mobilité.

02 MARS 2017 • 8h30 - 17h00 • CLOUD BUSINESS CENTER



CONFÉRENCES & ATELIERS

Une journée de débat sur scène. Dans la 

continuité des échanges quotidiens avec 

le Journal de l’Automobile, les grands 

acteurs de la mobilité connectée 

répondent aux questions des experts et 

du public pour aider à la compréhension 

de l’écosystème en devenir dans 

l’industrie.

RENCONTRES & NETWORKING

Un lieu de rencontre autour de la 

thématique forte de la mobilité connectée. 

Les décideurs de l’industrie, tout comme 

les fournisseurs de services et les 

nouveaux entrants viennent partager leur 

vision du monde automobile de demain et 

déjà dessiner les contours de futures 

collaborations fructueuses.

3 TEMPS FORTS

CONCOURS START-UP

Transformer un modèle économique 

requiert de l’innovation. Agent de 

disruption pour certains, opportunité de 

croissance pour d’autres, les startups font 

leur place dans le paysage automobile. 

Elles viennent exposer leurs projets lors 

d’un concours, arbitré par le public et un 

collège d’analystes du secteur.



Accueil
Un petit-déjeuner sera servi aux participants dans un espace de détente.

08H30 - 09H00

Introduction
Keynote sur la connectivité dans la publicité.

09H00 – 09H20

Table ronde - Les constructeurs et la voiture non-possédée
Quand l’autopartage, la location entre particuliers et le covoiturage deviennent le moyen de 

transport de millions d’européens, les constructeurs doivent investir les modèles 

économiques émergents.

09H20 – 10H00

Intervention - Comment la filière professionnelle s'attend à être impactée
a filière automobile prépare un plan de bataille pour relever les défis. Décryptons les 

évolutions du syndicats représentatifs des métiers de l’automobile.

10H00 – 10H20

Table Ronde : La concession connectée n'est plus un mythe

Les distributeurs peuvent prendre en main les modèles d’affaires.

10H50 – 11H30

Table ronde - Les métropoles veulent éliminer les bouchons
Les grandes villes et les startups tracent une nouvelle voie « voiture-friendly ».

11H45 - 12H30

Concours Start-up - La Finale du concours national
L’innovation passe par les startups. Les finalistes du concours national organisé par Le JA 

viennent présenter leur projet entrepreneurial qu’ils soumettent au vote du public et du jury.

12H30 - 13H00

Remise de prix concours de Start-Up

14H00 - 14H30

Déjeuner thématique
Deuxième temps fort de la journée consacré à l’échange entre les participants autour 

de différentes thématiques.

13H00 - 14H00

14H30 : Ateliers thématiques 

Pause & networking
Troisième temps fort de la journée consacré à l’échange entre les participants.

2016 a été une année charnière. 

Comprendre les prises de 

participation des constructeurs et 

équipementiers.

14H30 - 15H00

La CNIL participe à la rédaction de 

la future législation européenne 

relative à la donnée. Que réserve 

le printemps 2017 ?

14H30 - 15H00

Le PHYD, oui, mais qu’est-ce que 

les Assurances peuvent inventer de 

plus.

15H15 - 15H45

La théorie de l’évolution 

automobile passe par le 

calendrier d’EuroNCAP. 

Conjuguons au futur proche.

15H15 - 15H45

La connectivité passe par les 

hommes. Les bons profils au bon 

poste.

16H00 - 16H30

Plan de mobilité en entreprise : 

L'Autopartage n'est pas réservé 

aux loisirs. 

16H00 - 16H30

Pause & networking
Cinquième temps fort de la journée consacré à l’échange entre les participants.

15H00 - 15H15

15H45 - 16H00

Pause & networking
Premier temps fort de la journée consacré à l’échange entre les participants.

10H20 – 10H50

Face à face – Les infrastructures routières ouvrent des opportunités
Des associations inédites au service des conducteurs.

11H30 – 11H45



UN EVENEMENT RELAYE SUR NOS MEDIAS

Un  événement articulé 

autour d’une communication 

Cross-média



RELATIONS 
PUBLIQUES :

Fidélisation, 
prospection, 
networking

VISIBILTE : 

Visibilité terrain, 
signalétique, 

intégration scénique, 
remise de prix, 

programme

COMMUNICATION 
MEDIA : 

Print - Web  
Marketing Direct

COMMUNICATION CROSS-MÉDIA



LE JOURNAL 

DE L’AUTOMOBILE

Le journal des constructeurs et de leurs 

réseaux

51 600 lecteurs professionnels

12 900 exemplaires diffusés chaque mois

LE JOURNAL DE LA RECHANGE 

ET DE LA RÉPARATION

Le journal des réparateurs et distributeurs 

automobiles

75 000 lecteurs professionnels

21 000 exemplaires diffusés chaque mois

LE JOURNAL 

DES FLOTTES

Le magazine des flottes 

de plus de 50 véhicules

40 800 lecteurs professionnels

10 200 exemplaires diffusés chaque mois

PNEUMATIQUE

Le magazine des professionnels 

du Pneu

24 000 lecteurs professionnels

8 000 exemplaires diffusés tous les 2 

mois

COMMUNICATION AUTOUR DE LA CAC - PRINT



Après l’événementAvant l’événement

Logotisation des pages autopromo

de l’événement les titres autos (JA 

- J2R - JDF et Pneumatique), le 

journal Electroniques et la Revue 

des collectivités locales.

Compte-rendu en 

image de la 

« Conférence 

Automobile 

Connectée »

Logotisation de la 

double page de 

compte-rendu 
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Conférence

Fil rouge éditorial par la rédaction 

du Journal de l’Automobile

Pages spéciales 

« Conférence 

Automobile 

Connectée »

Logotisation de la 

page de 

remerciements

dans le Journal de 

l’Automobile

COMMUNICATION AUTOUR DE LA CAC - PRINT



PRÉSENCE 

SUR LE MINI-SITE

cac.journalauto.com

PRÉSENTATION

DU PARTENAIRE

COMMUNICATION AUTOUR DE LA CAC - WEB

PRÉSENCES

LOGOS



WWW.JOURNALAUTO.COM WWW.J2RAUTO.COM

Le site Internet auto B2B à destination 

des professionnels de l’Automobile

118 000 visiteurs uniques par mois

Le site Internet de la Rechange et de la 

Réparation

30 000 visiteurs uniques par mois

COMMUNICATION AUTOUR DE LA CAC - WEB

MAXI MÉGA BANNIÈRE

MÉGA BANNIÈREHABILLAGE

INTER-BANNIERE

WWW.PNEUMATIQUE-LESITE.FR

Le site Internet des professionnels du Pneu

16 000 visiteurs uniques par mois

PAVE

BANNIERE
LE 28 FÉVRIER 2017 LE 28 FÉVRIER 2017

LE 28 FÉVRIER 2017



Après l’événementAvant l’événement

www.journalauto.com

www.j2rauto.com

www.pneumatique-lesite.fr

Co-branding

- Bannière, méga-bannière 

et pavé

- Habillage

Présentation

Présentation 2013

Concours Start-up

Intervenants

Autopromotion pour création 

de trafic vers le mini-site

MINI-SITE
CRÉATION DE 

TRAFIC 

- Onglet partenaire

- Logotisation

Autopromotion pour 

création de trafic vers le 

mini-site

MINI-SITE
CRÉATION 

DE TRAFIC 

Rétrospective 2016
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- Onglet partenaire

- Logotisation

Conférence

Présentation

Nominés & Lauréats 2017

Contenus présentations

Rétrospective 2017

Logotisation

sur l’e-mailing de 

remerciement

COMMUNICATION AUTOUR DE LA CAC - WEB



MISE EN SCENE RELATIONS PUBLIQUES

Visibilité multi-surface

Omniprésence sur tout l’affichage

Prenez la parole en vous associant à la remise 

de prix du Concours Start-up

Prenez la parole en vous associant l’un des 

ateliers thématiques

Remettez le prix qui est en affinité avec vos 

valeurs et votre univers

Prospection - Fidélisation

Générez vos leads pendant l’événement

COMMUNICATION EXCEPTIONNELLE LE JOUR J



SUPPORTS

CONFERENCE / 
ATELIERS

CONCOURS

START-UP

PRINT

> Page de publicité dans le Journal de l’Automobile

VISIBILITÉ

> Co-branding logo sur la présentation de la Conférence

> Co-branding logo sur les kakémonos

> Co-branding logo sur les programmes

> Remise de goodies aux participants à l’issue de la Conférence

STAND

En contact direct avec les décideurs avec la présence 

d’un stand dans l’espace de networking

REMISE DE PRIX

> Remettez le prix qui est en affinité avec vos valeurs et votre 

univers.

> Choisissez parmi les 3 catégories : Véhicules Connectés, 

Services Connectés et Objets Connectés

COMMUNICATION EXCEPTIONNELLE LE JOUR J



Augmentez votre 

notoriété auprès d’une 

audience qualifiée

Associez votre marque à 

un média référent

Placez-vous au cœur du 

débat sur la mobilité de 

demain

Profitez d’un contact 

direct avec des 

décideurs

1/4 2/4

3/4 4/4

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE DE LA 3ÈME EDITION



LES OFFRES



AVANT

Co-branding logo sur les supports de communication : 

publicités, e-mailings, site Internet dédié, bannières web 

sur les sites Internet et newsletters

Mise en avant de votre société sur la page Internet 

dédié aux partenaires

PENDANT

Un stand dans l’espace de networking

10 invitations offertes pour assister à la Conférence

Présentation du partenaire sur scène

remise des prix au Concours Start-up (exclusivité secteur)

Diffusion de votre vidéo entre les tables rondes et/ou 

pauses (1 à 2 min max)

1 page de publicité dans le Journal de l’Automobile

Co-branding logo sur les outils de communication : 

présentation, programme et kakémonos

Remise de goodies et documents 

aux participants à l’issue de la Conférence

APRÈS

1 page de publicité dans le Journal de l’Automobile

Co-branding logo sur l’e-mail de remerciements

envoyé aux participants

Envoi de votre e-mailing aux participants présents

à l’événement

GOLD : 15 000 €

AVANT

Co-branding logo sur les supports de communication : 

publicités, e-mailings, site Internet dédié, bannières web 

sur les sites Internet et newsletters

Mise en avant de votre société sur la page Internet 

dédié aux partenaires

PENDANT

Un stand dans l’espace de networking

6 invitations offertes pour assister à la Conférence

1 page de publicité dans le Journal de l’Automobile

Co-branding logo sur les outils de communication : 

présentation, programme et kakémonos

Remise de goodies et documents 

aux participants à l’issue de la Conférence

APRÈS

Co-branding logo sur l’e-mail de remerciements

envoyé aux participants

SILVER : 10 000 €

LES OFFRES JOURNÉES

AVANT

Co-branding logo sur les supports de communication : 

publicités, e-mailings, site Internet dédié, bannières web 

sur les sites Internet et newsletters

Mise en avant de votre société sur la page Internet 

dédié aux partenaires

PENDANT

Un stand dans l’espace de networking

2 invitations offertes pour assister à la Conférence

Co-branding logo sur les outils de communication : 

présentation, programme et kakémonos

APRÈS

Co-branding logo sur l’e-mail de remerciements

envoyé aux participants

START-UP : 1500 €



LES OFFRES APRÈS-MIDI

AVANT

Co-branding logo sur les supports de communication : 

publicités, e-mailings, site Internet dédié, bannières web 

sur les sites Internet et newsletters

Mise en avant de votre société sur la page Internet 

dédié aux partenaires

PENDANT

1 cocktail privatif

pour inviter 15 contacts privilégiés (durée 1 heure)

15 invitations offertes pour assister à l’événement

(à partir de 14h30 - partenaire et invités compris)

Remise de goodies et documents 

aux participants à l’issue de la Conférence

APRÈS

Co-branding logo sur l’e-mail de remerciements

envoyé aux participants

SPONSORING COCKTAIL : 10 000 €

AVANT

Co-branding logo sur les supports de communication : 

publicités, e-mailings, site Internet dédié, bannières web 

sur les sites Internet et newsletters

Mise en avant de votre société sur la page Internet 

dédié aux partenaires

PENDANT

Mot d’ouverture ou clôture du partenaire

2 invitations offertes pour assister à la Conférence

Branding logo sur les outils de communication :

présentation, kakémonos

Remise de goodies et documents 

aux participants à l’issue de la Conférence

APRÈS

1 page de publicité dans le Journal de l’Automobile

Co-branding logo sur l’e-mail de remerciements

envoyé aux participants

SPONSORING ATELIER : 12 000 €

AVANT

Co-branding logo sur les supports de communication : 

publicités, e-mailings, site Internet dédié, bannières web 

sur les sites Internet et newsletters

Mise en avant de votre société sur la page Internet 

dédié aux partenaires

PENDANT

1 cocktail déjeunatoire privatif

pour inviter 15 contacts privilégiés (durée 1 heure)

15 invitations offertes pour assister à l’événement

(à partir de 13 heures - partenaire et invités compris)

Remise de goodies et documents 

aux participants à l’issue de la Conférence

APRÈS

Co-branding logo sur l’e-mail de remerciements

envoyé aux participants

SPONSORING DEJEUNER : 14 000 €

Offre limitée à 2 sponsors Offre limitée à 6 sponsors Offre limitée à 4 sponsors



OVERVIEW 2016

#LIVE TWEET



CONTACTS

RÉDACTION PARTENARIATS COMMUNICATION & ORGANISATION

Alexandre GUILLET
Directeur des rédactions du Journal de l’Automobile

alexandre.guillet@journalauto.com

Gredy RAFFIN
Chef rubrique du Journal de l’Automobile

gredy.raffin@journalauto.com

Fazia MAGHISSENE
Directeur de publicité

01 75 60 64 79

fmaghissene@newscoregie.fr

David CHATELON
Directeur de publicité

01 75 60 64 75

dchatelon@newscoregie.fr

Suzanne CARVALHO
Directrice de clientèle

01 75 60 40 62

scarvalho@newscoregie.fr

Amélie LÉNIQUE
Chef de projets NewsCo Events

01 75 60 64 73

alenique@newscoevents.fr

Olivier DUCHALARD
Directeur de publicité

01 75 60 64 77

oduchalard@newscoregie.fr
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