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CICF 
Management

Que représente  
la C.I.C.F ?

A quoi sert  
le Congrès  
de la C.I.C.F ?La C.I.C.F est un SYNDICAT PROFESSIONNEL  

représentatif de l’Ingénierie du Conseil et de 
l’Informatique.

Créée en 1912, elle fédère aujourd’hui 11 syndicats 
techniques répartis dans 16 chambres régionales.

La C.I.C.F représente la branche auprès de l’Etat, 
des Collectivités et des Organismes publics ou 
associatifs.

Cette branche compte 80.000 structures qui 
emploient 650.000 salariés.

Elle intervient dans de nombreuses instances ou 
organismes professionnels.

C’est la rencontre annuelle de plus de 300 chefs 
d’entreprises issus de l’Ingénierie, du Conseil  
et de l’Informatique. C’est un moment particulier 
dans un cadre convivial pour échanger, partager 
et construire l’avenir denos professions.

C’est un rendez vous privilégié avec  
de nombreux partenaires qui présentent leurs 
services et échangent leurs points de vue avec 
le réseau CICF

C’est la rencontre avec les étudiants  
des grandes écoles , instituts et universités.  
La CICF entretient des partenariats rapprochés, 
concrétisés par des conventions. Le congrès  
est une rare opportunité de mettre en relation  
le monde étudiant avec des acteurs économiques 
représentatifs des professions de l’INGENIERIE, 
du CONSEIL et de L’INFORMATIQUE.
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En 2011, la Normandie accueille le Congrès national  
de l’Ingénierie et du Conseil de France dans le cadre presti-
gieux du CID de Deauville et du casino Lucien Barrière.

À l’aube du 100e anniversaire de la CICF, nous avons 
choisi pour cette nouvelle édition comme thème  
central de nos rencontres :

“ 99 ans, le pari sur la jeunesse ” 

Une thématique essentielle à l’affirmation des valeurs de 
nos métiers :
- CULTIVER l’esprit d’équipe, l’effort et le dépassement 
de soi.
- Prendre PLAISIR au travail et prôner l’HUMANISME.
- Agir de façon RESPONSABLE et TRANSMETTRE  
nos valeurs.
- INNOVER pour construire un avenir DURABLE.
Ces valeurs, nous voulons les partager avec 
des étudiants désireux de  rejoindre un réseau  
de chefs d’entreprises motivés.

Notre volonté cette année est de mettre au cœur du 
congrès nos partenaires en les associant aux prises de pa-
roles durant les plénières ainsi qu’en créant un lieu de vie 
et de rencontres autour de leur espace d’exposition.

Nous vous souhaitons un excellent congrès 2011.

Dominique Sutra del Galy
Président CICF Normandie

EDITO du Président  
de la Chambre Régionale  

CICF NORMANDIE
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Programme  
du Congrès
JEUDI 17 MARS 2011
Journée des syndicats

A partir de 09h00
Accueil café 

10h30 - 11h00 
Début des réunions syndicales - échanges  
avec les étudiants et les partenaires 

12h30 - 14h00
Déjeuner cocktail - espace partenaires

14h00 - 18h00
Suite des réunions syndicales - échanges  
avec étudiants et partenaires exposants

Toutes les pauses-café et le déjeuner se déroulent 
dans l’espace partenaire afin de permettre  
un flux permanent dans ce lieu de convivialité  
et de détente pour tous les congressistes.

VENDREDI 18 MARS 2011 
Réunions plénières 

08h30 - 09h30
Rencontre et échanges avec François Amblard
Président de la CICF 

09h30 - 12h30
Réunion plénière en présence des étudiants  
et partenaires

12H30 - 14h30
Déjeuner bord de mer sur les planches de Deauville 
à l’abri d’une tente installée pour cette occasion

14h30 – 17h30
Succession de 3 tables rondes avec 3 thémati-
ques mettant en avant la valeur de l’expertise 
métiers des partenaires.

A partir de 17h30
Apéritif en l’honneur des partenaires

A partir de 20h00
Soirée de Gala dans la salle des Ambassadeurs  
du Casino

Toutes les pauses-café ainsi que l’apéritif  
se dérouleront dans l’espace partenaire.
Le programme sera mis à jour en permanence 
dès la confirmation des intervenants  
sur www.cicf.fr/Deauville2011

SAMEDI 19 MARS 2011 
Assemblée générale de la CICF  
réservée aux adhérents
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Devenez partenaires 
de la CICF
Le congrès National de la Chambre de l’Ingénierie 
et du Conseil de France vous donne la possibilité 
de devenir partenaire et de choisir en fonction 
de vos objectifs de communication le partenariat 
le plus adapté.

 
4 packs partenaires vous sont proposés :

A quoi correspondent ces packs partenaires ?

Ils vous donnent accès, en fonction de votre 
engagement financier, à la mise en valeur  
de votre marque dans le cadre de notre plan  
de communication.

Vous êtes intéressés pour être partenaire  
de l’édition 2011, un contrat adapté à votre
demande vous sera envoyé.

Nouveauté 2011 

Mettre au cœur du congrès nos partenaires !
Tous les moments de pause ainsi que le déjeuner 
d’ouverture et l’apéritif de clôture se dérouleront 
dans l’espace partenaire.
Grâce à des rendez-vous et une présence phy-
sique ou graphique, vous pourrez bénéficier de 
plus de visibilité auprès de vos différentes cibles 
respectives.
Les partenaires du Congrès de Deauville 2011 
pourront participer à des ateliers syndicaux  
ou des séances plénières.

 
Media

Les campagnes menées à l’occasion de nos 
congrès mobilisent chaque année de plus en 
plus de journalistes. La CICF met à votre disposi-
tion le press-book réunissant les articles faisant 
référence à nos derniers congrès.
Un communiqué de presse ainsi qu’un dossier 
de presse sera envoyé quelques semaines avant 
l’événement par notre service communication à 
des journalistes de la presse nationale, régionale 
et spécialisée. 
Les réseaux sociaux relayeront également 
l’information.



CONGRÈS NATIONAL
DE LA CHAMBRE DE L’INGÉNIERIE 

ET DU CONSEIL DE FRANCE
DEAUVILLE

8

10 000 € HT

Possibilité d’utiliser pour vos communications 
pendant 1 an l’intitulé :

“Partenaire Officiel du Congrès National  
2011 de la CICF”
En fonction des thèmes des tables rondes,  
les partenaires pourront y participer.

1 - Visibilité sur toute la signalétique  
au centre de congrès de Deauville 

Renforcez votre communication media et valoriser 
votre présence pendant l’événement.
Dans le cadre de ce partenariat, nous vous 
proposons votre logo en signature sur l’ensemble 
de la signalétique proposée sur le salon :
 
 Kakémonos 
 Panneaux récapitulatifs des partenaires 
 Écrans vidéos de la plénière 
 Etc…

2 - Documents de communication (Edition papier)

Renforcez votre communication media et 
valoriser votre image par votre présence sur 
l’ensemble des documents édités :
 
 4000 chemises et programmes  
 de la manifestation
 Etc...

3 - Liste des membres de la CICF
Etoffez votre carnet d’adresses.
L’intégralité du fichier des membres de la CICF 
vous sera communiquée :
 
 Adresses 
 Email 
 Téléphone

4 - Liste des PARTICIPANTS

Préparez vos rendez-vous en amont du congrès
L’intégralité du fichier des inscrits de la CICF 
vous sera communiquée 1 mois avant  
la manifestation et avec une mise à jour  
chaque semaine jusqu’au congrès.
Un fichier récapitulatif vous sera également 
envoyé post-congrès.

5 - Présence sur le site internet CICF
Renforcez vos contacts
Présence de votre titre pendant 1 an comme  
“Platinum” sur le site Internet www.cicf.fr  
ainsi que votre logo et un lien vers votre site.
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6 - Présence sur les pages internet dédiées au 
Congrès de Deauville
Être plus proche de l’action
Présence d’une page et de liens sur les pages 
du site dédié au congrès.
Une page complète sur votre société avec  
vos coordonnées ainsi qu’un lien vers votre site 
internet.
Ce site est très visité pendant les 3 mois  
précédant le congrès. Il est le lien d’information 
et de téléchargement des inscriptions de nos 
congressistes.

7 - Mise à disposition d’un stand
Etre plus proche des congressistes
La CICF vous fait bénéficier d’un stand de 9m2. 
(plan détaillé de votre de stand et de l’implantation)

8 - Insertion de vos documents dans la mallette 
du congressiste
Toujours plus proche
Dans le cadre du partenariat, nous vous donnons  
la possibilité d’insérer dans la mallette  
du congressiste, les documents de votre choix.

9 - E-mailing
Communiquez encore plus en multipliant  
les moyens
Votre logo sur notre lettre de la CICF “E-mailing”.
Cette lettre est diffusée le premier jeudi du mois 
sur plus de 2000 adresses.
Dès votre signature, vous apparaitrez  
sur la page “partenaires du congrès”.

10 - Participation aux réunions régionales

Un partenariat annuel confirmé
En amont du congrès, nous vous donnons  
la possibilité de participer à 5 rendez-vous  
régionaux afin de présenter votre société.
Les dates et lieux ne vous seront communiqués 
qu’après signature du contrat. 
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5 000 € HT

1 - Visibilité sur toute la signalétique  
au centre de congrès de Deauville 

Renforcez votre communication media et valoriser 
votre présence pendant l’événement.
Dans le cadre de ce partenariat, nous vous 
proposons votre logo en signature sur l’ensemble 
de la signalétique proposée sur le salon :
 
 Kakémonos 
 Panneaux récapitulatifs des partenaires 
 Écrans vidéos de la plénière 
 Etc…

2 - Liste des PARTICIPANTS
Préparez vos rendez-vous en amont du congrès
L’intégralité du fichier des inscrits de la CICF 
vous sera communiquée 1 mois avant  
la manifestation et avec une mise  
à jour chaque semaine jusqu’au congrès.
Un fichier récapitulatif vous sera également 
envoyé post-congrès.

3 - Présence sur le site internet CICF
Renforcez vos contacts
Présence de votre titre pendant 1 an  
comme “Gold” sur le site Internet www.cicf.fr  
ainsi que votre logo et un lien vers votre site.

4 -Présence sur les pages internet dédiées  
au Congrès de Deauville
Être plus proche de l’action
Présence d’une page et de lien sur les pages  
du site dédiée au congrès.
Une page complète sur votre société avec  
vos coordonnées ainsi qu’un lien vers votre site 
internet.
Ce site est très visité pendant les 3 mois 
précédant le congrès. Il est le lien d’information 
et de téléchargement des inscriptions de nos 
congressistes.

5 - Mise à disposition d’un stand
Être plus proche des congressistes
La CICF vous fait bénéficier d’un stand de 6m2. 
(plan détaillé de votre de stand et de l’implantation)

6 - Insertion de vos documents dans la mallette 
du congressiste
Toujours plus proche
Dans le cadre du partenariat, nous vous donnons  
la possibilité d’insérer dans la mallette  
du congressiste, les documents de votre choix.
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3 000 € HT

1 - Visibilité sur toute la signalétique  
au centre de congrès de Deauville 

Renforcez votre communication media et valoriser 
votre présence pendant l’événement. 
Dans le cadre de ce partenariat, nous vous 
proposons votre logo en signature sur l’ensemble 
de la signalétique proposée sur le salon :
 
 Kakémonos 
 Panneaux récapitulatifs des partenaires 
 Écrans vidéos de la plénière 
 Etc…

2 - Documents de communication  
(Edition papier)
Renforcez votre communication média  
et valoriser votre image par votre présence 
sur l’ensemble des documents édités.
 
 4000 chemises et programmes  
 de la manifestation  
 autres documents édités 

3 - Liste des PARTICIPANTS
Préparez vos rendez-vous en amont du congrès
L’intégralité du fichier des inscrits de la CICF 
vous sera communiquée 1 mois avant  
la manifestation et avec une mise à jour  
chaque semaine jusqu’au congrès.
Un fichier récapitulatif vous sera également 
envoyé post-congrès.

4 - Présence sur le site internet CICF
Renforcez vos contacts
Présence de votre titre pendant 1 an comme  
“Silver” sur le site Internet www.cicf.fr  
ainsi que votre logo et un lien vers votre site.

5 -Présence sur les pages internet dédiées  
au Congrès de Deauville
Être plus proche de l’action
Présence d’une page et de lien sur les pages  
du site dédiée au congrès.
Une page complète sur votre société avec  
vos coordonnées ainsi qu’un lien vers votre site 
internet.
Ce site est très visité pendant les 3 mois 
précédant le congrès. Il est le lien d’information 
et de téléchargement des inscriptions de nos 
congressistes.

6 - Insertion de vos documents dans la mallette 
du congressiste
Toujours plus proche
Dans le cadre du partenariat, nous vous donnons  
la possibilité d’insérer dans la mallette  
du congressiste, les documents de votre choix.
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1 000 € HT

1 - Visibilité sur la signalétique  
au centre de congrès de Deauville 
Renforcez votre communication media et valoriser 
votre présence pendant l’événement.
Dans le cadre de ce partenariat, nous vous 
proposons votre logo en signature sur l’ensemble 
de la signalétique proposée sur le salon :
 
 Kakémonos 
 Panneaux récapitulatifs des partenaires 
 Écrans vidéos de la plénière 
 Etc…

2 - Documents de communication  
(Edition papier)
Renforcez votre communication média  
et valoriser votre image par votre présence 
sur l’ensemble des documents édités.
 
 4000 chemises et programmes  
 de la manifestation  
 autres documents édités 

3 - Liste des PARTICIPANTS
Préparez vos rendez-vous en amont du congrès
L’intégralité du fichier des inscrits de la CICF 
vous sera communiquée 1 mois avant  
la manifestation et avec une mise à jour  
chaque semaine jusqu’au congrès.
Un fichier récapitulatif vous sera également 
envoyé post-congrès.

Être  
”plus“ partenaire
Impression de votre logo sur le cordon des badges :  
  1 500 € HT (1 seul package disponible)

Impression de votre logo sur la mallette  
des congressistes :  
 2 500 € HT (3 packages disponibles)

Interview ou encart publicitaire  
sur le programme :
 3 000 € HT la 4ème de couverture
 2 000 € HT la page 
  1 000 € HT la demi-page
     500 € HT le 1/4 de page
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Espace partenaires

Ascenseur

Ascenseur

1 2

Buffet

Entrée

Buffet

7 8 11 12

13 149 10

3 4 5 6

15 16 17 18 19 20

Ascenseur

Espace étudiant Mange deboutStand partenaire

Niveau -1 du CID
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- Montage le mercredi 16 Mars à partir de 08h00
- Démontage le vendredi 18 Mars à partir de 19h00

D’autres informations vous seront communiquées 
lorsque vous aurez confirmé votre partenariat.

Avenue de la République

Trouville-sur-Mer

Deauville

D513
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Rue Mirabeau

Quai de Touques

Quai Louis Breguet
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M
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Bouleva
rd des Sports

Rue de l'Avenir

Rue Auguste Decaens

CID
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 Eugène C
orn
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Plan d’accès du site

Fiche technique
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Vos contacts
CONTACT ORGANISATION
Agence Market Place

Vincent Brondy
Tél : 01 44 31 54 52
Email : v.brondy@marketplace.fr
Adresse : 38/40 avenue de New York
75016 PARIS

CONTACT CICF Normandie
Email : normandie@cicf.fr

CONTACT CICF PARIS
Tél : 01 44 30 49 30
CICF PARIS
Adresse : 4, avenue du Recteur Poincaré
75782 Paris Cedex 16

Anne Thaury-Fleury
Email : fleury@cicf.fr



CONGRÈS NATIONAL
DE LA CHAMBRE DE L’INGÉNIERIE 

ET DU CONSEIL DE FRANCE
DEAUVILLE

16

Document Réponse
Congrès CICF DEAUVILLE 2011

Merci de renvoyer cette page complétée.  
Dès réception, nous vous ferons parvenir un contrat de partenariat adapté à votre demande.

Fax : 01 40 50 92 80

Courrier :
CICF PARIS – CONGRES DEAUVILLE 2011
4, avenue du Recteur Poincaré
75782 Paris Cedex 16

E-mail : contact@cicf.fr

SOCIÉTÉ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du responsable : …………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Code Postal : ……………………………   Ville : ……………………………………………………………………….……………

Tél : …………………………………   Fax : …………………………………   Email : ……………………………………………… 

Je souhaite être :

Date, signature et nom du contact
……………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………...


