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The Man Who Is 
Transforming Microsoft 
Fortune - Nov. 2016

“On a sunny October day the Palais is humming 
with thousands of people who have come for 
Microsoft Experiences, the company’s annual 
customer conference in France. Brightly colored 
booths promoting mobility and collaboration 
technologies pack the exhibition area. Attendees 
scurry between technical talks on DevOps and 
brainstorms about digital banking.

Inside one session, the “Blockchain Hackademy,” 
Nadella stands at the center of a scrum of 
engineers. He inspects a display showing energy-
monitoring software and peppers an executive 
with questions. Nearby, a man wearing a costume 
in the shape of a Tetris block dances and hands 
out brochures about supply chain traceability…”



Qu’est-ce que Microsoft Experiences ?

Evénement hybride 
(onsite/online)

Journée 1 Business

Journée 2 Technique

Exposition regroupant les stands sponsors, les 
zones de prises de parole et un espace d’accueil 
Microsoft

Conférences Plénières, Sessions, Talks, Hackademy

Live WebTV



PLUS DE 20 000 INSCRITS

14 000 VISITEURS 

4 OCTOBRE

7 110 VISITEURS

20,500 PARTICIPANTS 

AUX SESSIONS

662 SPEAKERS

DONT +75% SPEAKERS NON MICROSOFT

15 000 TWEETS

+50% DES PARTICIPANTS (VISITEURS ET EXPOSANTS) 

ONT UTILISÉS L’APPLICATION MYMSEXP

UNE PARTICIPATION RECORD AUX PLÉNIÈRES

Chiffres clés 
De l’édition 2016 5 OCTOBRE

7 200 VISITEURS

1,700 PARTICIPANTS 

AUX TALKS

WEB VIEWERS: 50 000

3,800 - 4 octobre                3,400 - 5 octobre 



Capitaliser sur le succès de l’édition 2016

Format sur 2 jours Des Prises de paroles et 
engagement

Expérience digitale 
innovante

▪ 1 business

▪ 1 technique

▪ Talks (prises de paroles dans la 
zone exposition)

▪ Blockchain Hackademy

▪ Espaces de rencontres avec des 
experts

▪ Village Start-ups

▪ Meetups

▪ My Microsoft 
experiences16 => 
networking

▪ Application dédiée pour les 
exposants

Espace Start-up 

Innovation

Espaces Talks

Blockchain Hackademy



Typologie des visiteurs
Microsoft Experiences’16

La journée 1 dédié aux BDM a 

attiré plus de décideurs métiers par 

rapport à l’édition 2015 (+20%)

DÉCIDEUR METIER

2 706

25%

PROFESSIONNEL DE 

L'INFORMATIQUE

2 228

21%

AUTRES FONCTIONS

2 721

26%

DÉCIDEUR 

INFORMATIQUE

1 475

14%

DÉVELOPPEUR

1 452

14%



Edition

Microsoft Experiences’17



Confiance

numérique

Blockchain, GDPR, 

Identity, Security, 

Compliance, Ethics

New Way of Work

Collab, Mobility, New 

devices, HoloLens, Sales 

productivity, Linkedin

Intelligence 

Artificielle

Analyse predictive, 

Machine learning, Deep 

learning, Bots, Cognitive 

Services, Graphs, 

Infrastructure

Thèmes clés de #experiences17



Format de l’évènement sur 2 jours

VIP Event

Plénière

Hackademy Intelligence Artificielle

2 thèmes Work / Home (B2B2C)

Sessions

Talks

Live TV

9h30 11h00 13h30 – 18h00

Expo

Networking & business meetings

Hackademy Intelligence 

Artificielle

Work/Home (B2B2C)

Sessions

Talks



Hackademy IA (@Work et @Home) 

Networking

& contacts 

business

Journée

Business

Journée

Technique

Talks

Durée: 20’

Étude de cas

Innovation

Labs

Business Hands 

on

Niveau 50

Showroom 

Innovation

Theme overview

Animations

Retour 

d’expérience / 

startups- ISVs –

clients – demos
Networking

Ask the 

expert

Talks

Duration: 20’

Talks techniques

Labs

Technical Hands 

on 

Niveau 100 à 

400



Packages

Microsoft Experiences’17



Pourquoi devenir sponsor de MS Experiences’17 ?
COMMITMENT ON CORTANA & AUTOMOTIVE 

ROADMAP

▪ Zones talks implantées au cœur de l’exposition

▪ 2 Hackademy pour rendre l’événement encore plus attractif

▪ Une lisibilité accrue de votre savoir-faire (signalétique stand)

▪ Rencontrez des décideurs métiers (+ 2700 participants en 
2016)

▪ Accélérez le networking (espace dédié, application…)

▪ Prenez la parole dans les sessions/talks (+ de 22000 
participants en 2016) 

GÉNÉREZ DU BUSINESS RENFORCEZ VOTRE VISIBILITE

▪ Accompagnement sur la ligne éditoriale et le marketing digital

▪ Un espace et une application vous permettant de solliciter des RDV

▪ Partage de bonnes pratiques (Com, Réseaux Sociaux, solutions 
présentées…)

OPTIMISEZ VOTRE IMPACT

Plateforme de partage et d’échanges pour bien préparer l’évènement

Webinars, coaching



✓ Votre stand de 5 m²

✓ Accès à l’application Networking

✓ Accès à l’espace Networking

✓ La base de données des visiteurs 

scannés sur votre stand

✓ De la visibilité : plan interactif & 

site web

✓ Mise à disposition d’un kit de 

communication

PACK SILVER => 6 250 € HT

Packages Bronze et Silver
BRONZE

✓ Votre plot pour présenter votre 

solution

✓ Accès à l’application Networking

✓ Accès à l’espace Networking

✓ La base de données des visiteurs 

scannés sur votre plot

✓ De la visibilité : plan interactif & site 

web

✓ Mise à disposition d’un kit de 

communication

PACK BRONZE => 3 000 € HT

* Validation de votre participation sur dossier 

présentant votre solution (merci de soumettre à v-

sarsal@microsoft.com le type de solution que vous 

seriez susceptible de présenter)

mailto:v-sarsal@microsoft.com


Package Gold
✓ Votre stand de 15 m² 

Prises de paroles:

✓ 2 prises de parole dans les talks (1 en J1, 1 en J2)

Lead Gen:

✓ La base de données visiteurs scannés sur votre stand et de vos prises 

de parole

✓ Service de mise en relation avec des prospects (sujets techniques, 

opportunités marketing & commerciales)

Networking: 

✓ L’accès à l’application

✓ L’accès à l’espace Networking

Communication:

✓ Session de formation d’une heure sur l’optimisation de votre présence 

digitale (séminaire web)

✓ Mise à disposition d’un kit de communication

✓ De la visibilité  : plan interactif, site web, réseaux sociaux… 

PACK GOLD=> 16 500 € HT



Package Platinum
✓ Votre stand de 35 m² 

Prises de paroles:

✓ 1 session de 45 mn

✓ 3 prises de paroles dans les talks (1 en J1, 1 en J2 et 1 au choix) 

Lead Gen:

✓ La base de données visiteurs de l’événement, du stand et de vos prises de 

paroles

✓ Service de mise en relation avec des prospects (sujets techniques, 

opportunités marketing & commerciales)

Networking: 

✓ L’accès à l’application

✓ L’accès à l’espace Networking

Marketing digital:

✓ Pack paid média d’1 million d’impressions

✓ Co-construction d’un plan de communication digital personnalisé

Communication:

✓ L’accès aux relations presse

✓ Mise à disposition d’un kit de communication

✓ De la visibilité  : plan interactif, site web, bâche, réseaux sociaux… 

PACK PLATINUM=> 42 500 € HT



Aperçu des packages sponsors 2017

Exposition Visibilité Networking Prises de 
paroles

Hackademy

BRONZE 3 K€ (Plot/sur dossier)

SILVER 6,25 K€ (Stand)

GOLD 16,5 K€ (Stand, Talks, Networking +)

PLATINUM 42,5 K€ (stand/talks/session/PR/networking +)

Digital

Option

Option

Hackademy (Approche et accompagnement personnalisés)



Etre sponsor de l’Hackademy



Package sponsor Hackademy
Prestations incluses

Présence du partenaire avec son client (solution 

scénarisée) dans le showroom 

Communication/Visibilité spécifique à l'Hackademy

Networking & Business contact

Accompagnement pour scénariser l'experience présentée 

(MTC ready)

1 prise de parole Talk (20 mn)  par jour (1 talk en J1 & 1 en 

J2) avec coaching par Microsoft/agence

Talk (20 mn) avec coaching MS/agence (J1/J2) 5 000 €      

Lab : Espace pour faire manipuler la solution du sponsor 10 000 €     

Package 

Standard

 Pack 

Hackademy  

25 000€ 

 Pack 

Hackademy 

(pour 

sponsor 

Platinum ou 

Gold)

17 500€ 

Option

Tarification



Des options pour compléter les packages
(en cours de finalisation)



Rétroplanning

Mars Avril Mai Juin Juillet/Aout Septembre Octobre

Campagne de recrutement massive

3 et 4 octobre 2017

Palais des Congrès de Paris

Ouverture inscriptions visiteurs

Validation des thèmes Publication des sessions

50% 80% 100%

Exposition et plan de sol

Back office exposant

Guide exposant

App networking

Service de networking 

accompagné



Pour confirmer et formaliser 
votre engagement

▪ Prise des commandes à partir de la mise à disposition du contrat (19 avril)
Bon de commande + dossier de sponsoring envoyé par email ou disponible auprès de  

v-sarsal@microsoft.com 

▪ Confirmer votre participation par un email accompagné de votre bon de 

commande dûment rempli et signé
Date de réception de votre BDC validera définitivement votre participation

▪ Choisissez votre emplacement sur le plan sur la base du 1er arrivé /1er servi !
Plan disponible à partir du 15 Mai 2017 

Merci de nous communiquer 3 choix par ordre de préférence (délai de 2 jours ouvrés)



Vos contacts

▪ Laurent Penisson
Fixe : +33 1 57 75 26 41

Mobile : +33 6 64 40 44 56 

Email : laurpe@microsoft.com

▪ Sarah Saliba
Fixe : +33 1 57 75 36 36

Email : v-sarsal@microsoft.com 














