
UN ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL PROPOSÉ PAR



La Plaine Images propose le 30 janvier 2019 BAM (Business & Application Mobile), l’événement pour 
les créateurs d’applications B2C qui cherchent les clés d’une mise sur le marché réussie. 

Vous développez une application unique, ergonomique, design, créative, à valeur ajoutée… bref THE appli-
cation ! Qu’il s’agisse d’un jeu, d’un service… elle est destinée directement au grand public. 
Mais comment penser son modèle économique ? comment la positionner sur les stores d’applica-
tions ? comment réussir son lancement ? comment construire une communauté ?
BAM ! RDV le 30 janvier à 16h à la Plaine Images

Un temps d’apprentissage, de partage d’expériences et d’inspiration autour de l’état de l’app economy, 
des stratégies de mobile marketing, des positionnements sur les stores d’applications ou encore de la 
construction de communauté !

BAM s'adresse aux :
 • créateurs d’application(s)
 • développeurs
 • start-ups
 • responsables stratégie mobile chez PME, ETI et grand groupe
 • ESN
 • Ux Designers
 • marketeux et communiquants
 • prospectivistes
 • ...
Nous visons une audience très qualifiée de 100 à 150 participants. 



DASSAULT SYSTÈMES
NICOLAS SÉNÉMAUD
Directeur commercial Europe
Addict Mobile est spécialisé en marketing 
pour les applications et les sites web mobiles, 
avec un focus particulier sur la rentabilité des 
campagnes marketing
Fondée en 2015, l’entreprise compte au-
jourd’hui 50 collaborateurs. Elle accompagne 
notamment des éditeurs de jeux mobiles
(dont Ubisoft, Gumi, Gree, Kabam, etc...).

10h15 KEYNOTE 

comment marketer 
une app ?   

16h45 KEYNOTE ADDICT MOBILE
ÉRIC ZAROWSKY

17H45        PAUSE

 AU PROGRAMME 

Thierry Guiot est le directeur EMEA d’App 
Annie, la référence en matière d’analy-
tique et de données du marché des apps. 
Il aide les grands groupes comme les entre-
prises digitales à prendre conscience des op-
portunités offertes par les applications mobiles. 
En 1995, il a fondé sa 1ère entreprise, Magni-
tude, pionnière du Web français. Il a ensuite 
été responsable international des ventes no-
tamment dans le secteurs des technologies de 
l’information et également consultant externe 
de plusieurs start-ups de l’informatique et du 
Web. En 2008, il s’est spécialisé dans l’analyse 
des médias sociaux.

9

l’état de l’app 
economy

16h KEYNOTE APP ANNIE
THIERRY GUIOT

15H45      ACCUEIL CAFÉ

DASSAULT SYSTÈMES
NICOLAS SÉNÉMAUD

10h15 KEYNOTE 

comment construire 
sa communauté ?   

17h15 KEYNOTE CRÈME DE LA CRÈME
ALEXANDRE LOUAPRE

18H TÉMOIGNAGES

DASSAULT SYSTÈMES
NICOLAS SÉNÉMAUD
Co-fondateur
Ludovic Dujardin est un serial créateur de 
start-ups. En 2014, il crée FeelVeryBien avec 
Benjamin Blasco, ex-directeur stratégie de 
PayPal, et lance Petit Bambou, une appli web 
et mobile sur la santé et le bien-être.
4 ans après le lancement, FeelVeryBien 
revendique 1,5 million d’inscrits, 400.000 
utilisateurs actifs chaque semaine et environ 
85.000 souscriptions payantes pour accéder à 
tous les programmes.

PETIT BAMBOU
LUDOVIC DUJARDIN

INTERVENANT(E) 
À CONFIRMER

Alexandre exerce le métier de com-
munity builder après avoir été chef 
de projet pour Nike ou Heineken. Il 
n’existe aujourd'hui qu'une trentaine 
de community builders en France. 
crème de la crème transforme le 
marché du freelancing en Europe. 
Elle connecte les entreprises avec 
une communauté de freelances soi-
gneusement sélectionnés.



En rejoignant la dynamique BAM : 

> vous pourrez associer votre entreprise à un événement professionnel prospectif, innovant et nouveau !

> vous valorisez votre innovation, vos pratiques et  votre vision !

> vous serez identifié comme un leader de votre filière

> vous assurerez la promotion de votre entreprise/marque à travers la communication de l’événement

> vous choisissez le meilleur canal pour  vous faire connaître des participants à l’événement

> vous bénéficiez de pass gratuits pour vos collaborateurs, clients et prospects (prix public : 20€/billet)

ÊTRE SPONSOR ?
  POURQUOI ?

NOTRE PROPOSITION :
2 NIVEAUX DE SPONSORING

• Votre entreprise est asso-

ciée de manière privilégiée à 

la communication de l’événe-

ment : site web, réseaux so-

ciaux, campagne RP...

• Le jour J : votre logo est 

présent à chaque ouverture de 

session (accueil, keynotes..)

• Le jour J : un temps de 

parole vous est dédié au lance-

ment de l’événement

• Vous bénéficiez d’un stand 

gratuit (9m2) permettant de 

rencontrer des partenaires 

pendant les temps de convivia-

lité de l’événement

• Vous bénéficiez de 10 pass 

pour l’événement, pour vos 

équipes, vos partenaires, vos 

prospects...

PLATINIUM
1 000€ HT

GOLD

500€ HT
•  Votre entreprise

 est associée à la 

communication web de 

l’événement  

• Vous bénéficiez de 4 

pass pour l’événement, 

pour vos équipes, vos par-

tenaires, vos prospects..



Bienvenue sur la Plaine Images, LE site d’excellence dédié aux industries créatives, implanté au 

cœur  d’un territoire en pleine mutation, qui se développe et s’ouvre à l’international.

Ici nous croyons à l’imagination !

Une imagination créatrice de valeur économique à l’image de ces entreprises qui y réussissent.

Une imagination créatrice de valeur ajoutée à l’image de ceux  qui s’y rassemblent et s’y développent.

La Plaine Images est une entité du Groupe Ville Renouvelée, acteur urbain dédié à la réinvention 

de la métropole lilloise.  Les missions du Groupe : aménageur, constructeur, promoteur, accompa-

gnement d’entreprises, gestion immobilière et mobilité/stationnement. Par-delà son rôle premier 

d’aménageur et de constructeur, Ville Renouvelée initie les dynamiques urbaines dans toutes leurs 

dimensions (habitat, activités économiques, espaces publics et équipements, mobilité, environne-

ment, …) et déploie une diversité de services lui permettant d’accompagner durablement projets et 

partenaires.

Twitter: @plaineimages

www.plaine-images.fr
Https://semvr.fr/

* Chiffres au 31/12/2017

>125 entreprises*

>3 écoles 

>250 h de permanences d’experts 

>200 événements par an 

> 40 000 m2 de bureaux 

> 1800 salariés, chercheurs, étudiants, cowor-

kers*

> 35 projets en incubation 

>2 centres de recherche 

> 50 experts dédiés au développement de 

l’entreprise

> Implanté au coeur d’une métropole de 1,2 

million d’habitants

> Au sein d’un grand projet d’Eco Quartier de 

80 ha

> 2009 : date de création 

ORGANISATEUR

LA PLAINE IMAGES EN CHIFFRES

UNE ENTITÉ DU GROUPE



AU COEUR DE
L’EUROPE

Accueil : Bâtiment Imaginarium - 99A boulevard Descat - 59200 Tourcoing – France
Parking : 101 boulevard Descat à Tourcoing

Métro Alsace : Ligne 2, direction C.H. Dron depuis Lille, accès par le 75 boulevard d’Armentières à 
Roubaix



PLAINE IMAGES

99a Boulevard Descat
59200 Tourcoing - Fr
+33 (0)3 20 29 89 50 

www.plaine-images.fr

. @plaineimages

 . plaine.images

L A  P L A I N E  I M A G E S

Un parc d’innovation Un site d’excellenceUne entité du groupe

Votre contact
LAURENT TRICART

directeur de l’innovation
ltricart@plaine-images.fr

+33 (0)6 47 83 80 45

WHERE IMAGINATION
CREATES VALUE

AVEC LA PARTICIPATION DE


