
Un droit d’entrée forfaitaire de 5 000€ HT
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Rejoignez notre  
Think Tank Cinovaction

Membre Silver Membre Gold Membre Platinium

7 000€ HT 12 000€ HT 17 000€ HT

information sur les travaux  
et actions menés

X X X

association aux travaux et réunions X X

participation au pilotage de l’ensemble  
des études/actions

X X

co-pilotage de travaux du Think Tank X

séminaires annuels ⊲  3 invitations  
par évènement

⊲  5 invitations 
par évènement

⊲  possibilité de 
prise de parole
(Interviews ou 
témoignages)

⊲  10 invitations  
par évènement

⊲  possibilité de 
prise de parole
(Interviews ou 
témoignages)

⊲  Co-construction 
d’un des 
évènements

newsletter semestrielle « cinovaction » X X X

insertion de votre logo sur les supports  
de communication institutionnels du  
Think Tank

⊲  Site web ⊲  Site web

⊲  Plaquette

⊲  Site web

⊲  Plaquette

bénéficiez d’une remise sur : 

⊲ votre participation à nos évènements* 
⊲  votre présence au congrès de la 

Fédération Cinov
⊲ vos besoins en termes de visibilité**

10% 20% 25%

*  Évènements Fédération Cinov, Cinovaction ainsi que les manifestations de syndicats et des fédération régionales
** Campagnes digitales dédiées, organisation webinaires, publirédactionnels, etc…



Les membres de Cinovaction bénéficient de remises de 10 % 
ou 20 % ou 25 % en fonction de leur statut sur les outils de 
communication suivants : 

LES AGIT'ACTEURS : 7 mars 2023, à 18h30, Salons Hoche à Paris

Après 4 années à sillonner les régions françaises, pour mesurer l’impact du BIM dans les projets de construction 
et d’aménagement, lors de son REX BIM Tour, la Fédération Cinov souhaite apporter son expérience et participer 
au débat en cours sur l’avenir du secteur. Il est aujourd’hui nécessaire de placer les innovations technologiques 
au service d’un objectif ambitieux et essentiel :  assurer un avenir durable et décarboné au Bâtiment. La 
transition numérique ne peut se poursuivre efficacement sans la mettre au service de cet enjeu vital.

⊲ pack Visibilité : 3 500€ HT - Logo sur tous les supports de communication
⊲  pack Silver : 6 000€ HT - Logo, publirédactionnel dans la synthèse, desk sur les évènements 

physiques, publication de 2 articles sur les sites www.cinov.fr et www.rexbimtour.fr 
⊲  pack Gold : 8 000€ HT - Logo, publirédactionnel dans la synthèse, interview vidéo, intervention  

selon le programme desk sur les évènements physiques, publication de 2 articles sur les sites  
www.cinov.fr et www.rexbimtour.fr 

AUTRES TOURS DE FRANCE : 

■  TOUR DE FRANCE DE LA BIODIVERSITÉ ET DES CO-ENTREPRISES
■  MEET'UP AGIR EN PENSEUR DES TRANSITIONS - 20 AVRIL À AVIGNON
■   L'AMO À TOUTES LES ÉTAPES : 2 DATES (15 MARS À NANCY ET MI SEPTEMBRE  

EN RÉGION PACA-CORSE)

⊲ pack Visibilité : 2 500€ HT - Logo sur tous les supports de communication
⊲  pack Partenaires : à partir de 5 000€ HT / date - Logo sur tous les supports, interviews vidéo,  

possibilité d’intervention

CONVENTION FÉDÉRALE ANNUELLE 

(1 année à Paris / 1 année en région - 350 à 450 participants)
Le rendez-vous annuel des membres et de l’écosystème de la branche BETIC

⊲ Supports et prestations à partir de 500€ HT de prestation

TROPHÉES « LES TALENTES »

Les Trophées Les Talentes sont une cérémonie de remise de prix pour récompenser des femmes aux parcours 
exemplaires, des métiers, du conseil, de l’ingénierie, du numérique de la culture ou encore du coaching.

⊲ pack Visibilité : 3 500€ HT - Logo sur tous les supports de communication
⊲  pack Partenaires : à partir de 6 500€ HT - Logo sur tous les supports, remise d’un des 7 prix,  

interview vidéo

VISIBILITÉ DIGITALE :

⊲ campagnes mailing dédiée : 250€ HT
⊲ organisation de webinaires : 1 500€ HT
⊲ publications de publirédactionnel (avec fourniture du fichier) : 750€ HT
⊲ publications de publirédactionnel (sans fourniture du fichier) : 1 050 € HT

Rejoignez notre  
Think Tank Cinovaction

Une question ? Votre contact : 
Thierry SANIEZ, Délégué Général de la Fédération Cinov et animateur de Cinovaction 
saniez@cinov.fr - 01 44 30 49 30 - 4 Avenue du Recteur Poincaré F - 75782 PARIS CEDEX 16


