
Forum Job – transfo – inno

& Summer Festival



Post Covid, le monde change :  

Nouveaux modes de consommation, nouvelles 

manières de travailler, soif de se divertir

Au Summer, Réinventons un idéal par le réel



Avant de se retrouver pour faire la fête pendant 2 jours au Summer 

Festival, toute une journée pour accompagner nos transformations 

Partages d’expériences avec des entrepreneurs, des dirigeants de grands 
groupes, des startupers et patrons de PME innovantes sur 

Les enseignements de la 
crise : 

• Vitesse de réaction,
• Renfort de la culture 

d’entreprises, 
• Fonctionnement 

solidaires, 
• Orientations stratégiques 

plus drastiques, …

Les changements 
observés : 

• Accélération du digital,
• Achats locaux,
• Economie du rendez-

vous, 
• Comportements plus 

responsables, 
• Moins de contacts / 

déplacements, … 

Télétravail : 
• Moyens technos, 
• Nouvelle approche 

managériale, 
• Evaluations des taches 

(OKR), 
• Réorganisation des 

espaces de bureau,
• Nouveaux 

organigrammes,  …



Les raisons de participer au salon 

de l’emploi, de la transformation 

& de l’innovation  …
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33

Accompagner les  transformations vitales sur notre territoire   

Stimuler la nécessité de se réinventer

22

44 Contribuer à rendre notre territoire attractif en montrant notre adaptabilité

Renforcer votre image et votre notoriété



Ses atouts

UN THÈME TENDANCE 2020 : La nature

7000 candidats au Summer Festival & Job
+ de 3000 pers pré-inscrites

30 000 festivaliers au Summer Festival

Élu parmi les 5 meilleurs Festivals électro européen
(Source Dj mag 2018/19)



Qq chiffres …
+ de 2000 talents découverts en 2 ans

Zones géographiques des talents Tranches d’âges des talents



Le déroulé du Summer Festival &Job
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Public attendu : + de 30 000 personnes 



Le 11 Septembre 2020,

le Summer Festival & Job de 9h30 à 17h 

le Salon Job - Tranfo - Inno

Espaces d ’échanges thématiques 

Conférences / Débats

Zone Networking 



Espace Thématiques du Salon Job – transfo - Inno

• RSE 
• Consommation locale
• Télétravail
• Mobilité 
• Innovation technologique



Conférences / Débats 

• Après le Covid-19 : Que va-t-il falloir changer ?
• Comment adapter notre manière de travailler et manager pour 

répondre aux nouvelles attentes ? 
• Comment amplifier le phénomène locavore ?
• Comment juguler l’encombrement et la pollution urbaine ? 
• Pourquoi l’après Covid-19 sera un tournant pour la RSE ?
• Quelles innovations techno vont transformer notre vie ?
• …..



Le 11 et 12 septembre  un ligne-up unique

à Marseille au Mucem avec  

et autres DJs 

internationaux 

…



Devenez partenaire officiel



Partenaire officiel 

Summer Festival & Job

50 places Summer Festival

Communication tous réseaux sociaux

Marketing direct (à définir ensemble)durant le Summer Festival & Job

Présence site internet Summer Festival & Job (logo)

10 000€ HT



Partenaire officiel Silver

Summer Festival & Job

80 places Summer Festival  

10 places premium *

Espace dédié lors du festival afin d’améliorer 

la notoriété de la marque (animation, stand, visibilité …)

Marketing direct* (à définir ensemble) pendant le Summer Festival & Job   

Marketing direct* (à définir ensemble) pendant le Summer Festival 

Communication sur le site internet Summer Festival & Job (logo)  

Communication sur le site internet Summer Festival (logo)  

Communication tous réseaux sociaux

Premium* : espace premium avec accès à un bar et 2 boissons incluses

Marketing direct* : activation de la marque par diverses animations (concours,flying…etc)

30 000€ HT



Tous ensemble, Rejoignez-nous 


