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Une seule question 



10 par pilier (Humain, data, sécurité, connecté, SI)
Des exemples de réussites sectorielles, de la PME au grand compte 

avec mention des partenaires qui les ont accompagné

Notre réponse





en attente 

de réponses





Rencontre 
thématique avec la 
rédaction à choisir 

parmi l’un de 5 
comités éditoriaux

Production de 
4 contenus dédiés 

à paraitre sur 
alliancy.fr

Cas clients, tribune… 

Espace dédié à votre 
marque sur le site 

alliancy.fr pour 
parution de vos 

articles

Traitement éditorial 
dans le print de 

votre rencontre avec 
la rédaction (double 

pages – verbatim) 

Rubrique sur 
alliancy.fr « Le 
numérique en 

pratique » et mise 
en avant de vos 

contenus

Production du guide 
« Le numérique en 

pratique », 
promotion, buzz et 

et lead gen



Une date au choix :
23 mars – Smart Cities

30 mars – Retail
11 avril – Banque / Assurance

20 avril – Industrie
27 avril – Secteur public





pour décrypter 

comment mener à bien 
son projet de transformation : 



Sélection 
des 50 acteurs 
du numérique 

en pratique

Production de 4 contenus 
Retours d’expériences, cas clients, tribune…

Mise en ligne de 4 contenus dans le  brand corner
Alimentation avec vos actualités 

Reprise de 2 contenus dans la construction du guide 
pour mise en avant des best practices

Campagne de promotion du guide
Pré commande – commande

Remise en mains propres à 500 top décideurs
Téléchargements – contacts utiles et lead gen

Réalisation du guide 
« le numérique en 

pratique » 100 retours 
d’expérience décrypter 

pour assurer sa 
transformation

5 rencontres avec la 
rédaction d’alliancy pour 

angler la ligne éditorial du 
guide « le numérique en 

pratique »
23 mars – Smart Cities

30 mars – Retail
11 avril – Banque / Assurance

20 avril – Industrie
27 avril – Secteur public





• 1 diner avec la rédaction d’Alliancy
• Traitement éditorial de votre diner 

dans le magazine Alliancy
• Production de 4 articles et mise en avant 

sur le site alliancy.fr
• 1 brand corner dédié à l’actualité 

de votre marque
• Présence de 2 contenus dans 

le guide « le numérique en pratique »
• Génération de 300 contacts utiles




