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Éditorial
Depuis 2012, CTIF organise tous les 2 ans ses J’Tech pour présenter le résultat de ses travaux de R&D
et prendre le pouls des besoins de l’industrie. Pour sa 4e édition, CTIF fait évoluer le concept avec une
ambition bien supérieure pour participer à la dynamique de rebond de l’industrie française. Les J’Tech
deviennent les MetalDays 2018 avec l’objectif de mobiliser les acteurs de la métallurgie et de la
transformation des métaux pour construire ensemble l’avenir de nos industries.
Les participants – 500 professionnels attendus – pourront échanger avec les intervenants, les équipes
CTIF, les sponsors, les exposants et toute la communauté présente sur les nouvelles technologies,
l’innovation, les marchés cibles, l’évolution des métiers, le recrutement…
À travers 2 jours de conférences plénières, de tables rondes, d’ateliers, de rendez-vous d’affaires et
d’expositions les 7 & 8 novembre prochains, l’édition 2018 vous offre l’opportunité de toucher
efficacement un très large public professionnel et qualifié. Dans ce cadre, notre campagne marketing
intègre les derniers outils digitaux susceptibles de valoriser efficacement votre marque et votre
entreprise. Vous pouvez choisir, en fonction de vos objectifs et de votre budget, la solution qui
correspond le mieux à votre stratégie commerciale et de communication.
La campagne marketing qui s’étale sur cinq mois, touche plus de 20 000 contacts sur la cible de
l’événement. Le plan marketing s’organise autour d’actions régulières qui alternent actualités web et
mailings, newsletters, interviews, relations presse, insertions publicitaires, campagnes virales, offres
et promotions croisées avec les sponsors. Si vous êtes sponsor, vos actions marketing en étant
intégrées au contenu de l’événement gagnent en force et en légitimité.
N’attendez plus et participez à la réussite de ces deux journées d’exception !
Paul-Henri Renard
Directeur Général – CTIF
« Les MetalDays 2018 ont pour vocation d’être la vitrine professionnelle des
évolutions des industries de la métallurgie, d’être autant un lieu de découvertes,
d’échanges, que de business, via son espace d’exposition, ses conférences, ses
tables rondes et ateliers et ses animations et espaces de démonstration. »
Vous voulez en savoir plus sur nos offres et nos solutions marketing ? Contactez-nous.
Amaury des Jamonières
des_jamonieres@ctif.com
Mobile : +33 (0)6 78 26 66 76
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Statistiques édition 2016
En 2016, les MetalDays étaient la 3e édition d’un événement qui s’appelait alors J’Tech.

Entreprises présentes :
Actemium, AddUp, Airbus, Aubert
et Duval, CEA, Chassix, CitephEvolen, Constellium, Dassault
Systems, EDF, Electrolux, ESI Group,
Favi, Ferry-Capitain, Fiday Gestion,
FMGC, Fonderie de Brousseval et
Montreuil,
Forgital,
General
Electric, GMD, Groupe PSA, Institut
de Soudure, Kuhn, Liebherr Mining,
Mecachrome, Microsteel, Naval
Group, OMP, Orano, Pfeiffer
Vacuum,
Poclain
Hydraulics,
Prodways, PTP Industry, Precicast,
Renault, Safe Metal, Safran, SaintGobain Cree, Sanden, Seb, SMA,
Solid Thinking, Tar Kovacs Systems,
Thales, Total, Turbine Casting,
Union des Forgerons, Valeo,
Visionerf…

Note de satisfaction globale :
1ère journée :
2e journée :
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Fonctionnement offres édition 2018
Définissez vous-même votre degré de visibilité sur l’événement au travers d’une question simple :
sponsoring ou exposition ?
L’offre sponsoring vous offre de la visibilité corporate et éditoriale auprès des visiteurs de l’événement.
Vous bénéficiez donc d’une visibilité transversale via l’ensemble de nos supports de communication
avant, pendant et après l’événement. Le sponsoring vous permet de profiter d’un large panel de
services pour promouvoir efficacement vos produits et votre entreprise.
L’offre exposition vous offre l’opportunité d’être présent et visible sur l’espace d’exposition du
principal rassemblement français de la filière avec une excellente vitrine pour votre entreprise. Elle
vous permet de valoriser vos produits et services sur les 2 jours du forum et d’entrer en contact avec
de nouveaux prospects.
Vous voulez en savoir plus sur nos offres sponsoring et exposition ? Celles-ci ne correspondent pas à
votre besoin ? Dans les deux cas, contactez-nous.
Amaury des Jamonières
des_jamonieres@ctif.com
Mobile : +33 (0)6 78 26 66 76
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Offre sponsoring
L’offre sponsoring des MetalDays 2018 vous permet d’associer votre image à un événement
incontournable de la métallurgie et de la transformation des métaux et de positionner votre marque
auprès de tous les acteurs du monde économique.
Droit de communication : appellation de Partenaire Officiel.
Exclusivité par secteur d’activité.
Actions de visibilité e-marketing :






En amont de l’événement :
o 1 logo sur toutes les pages du site internet de l’événement,
o 1 vidéo corporate sur la page Sponsors du site internet de l’événement (vidéo à fournir
par vos soins),
o 1 page de publicité dans la brochure officielle de l’événement,
o 1 article de présentation de votre société (co-écrit avec vous) dans notre newsletter
MetalNews (http://www.ctif.com/newsletter/),
Durant l’événement :
o 1 stand d’exposition de 9 m² (2 tables + 4 chaises) avec emplacement premium,
o 1 intervention possible dans le programme de tables rondes et d’ateliers,
o 1 logo sur l’ensemble des supports papier de l’événement,
o 1 logo sur la signalétique de l’événement et sur l’écran de bienvenue,
o 4 entrées nominatives valables pour les deux jours de l’événement,
Après l’événement :
o 1 article de synthèse des temps forts de l’événement dans notre newsletter
MetalNews (co-écrit avec vous),
o 1 vidéo d’interview sur l’événement en ligne sur la chaîne YouTube de CTIF et sur le
site internet de l’événement.

L’offre sponsoring vous donne accès pendant l’événement au programme des conférences plénières,
des tables rondes et des ateliers ainsi qu’aux rendez-vous d’affaires, aux expositions et à la restauration
(cocktail dinatoire, buffet, café).
Tarif unique : 4 000 € HT
Vous voulez en savoir plus sur notre offre sponsoring ? Contactez-nous.
Amaury des Jamonières
des_jamonieres@ctif.com
Mobile : +33 (0)6 78 26 66 76
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Offre exposition
L’offre exposition des MetalDays 2018 vous permet de montrer à l’ensemble des visiteurs vos savoirfaire dans les domaines de :








La mise en forme des métaux (fondeurs, forgerons, fab’addeurs, usineurs, lamineurs…),
L’utilisation de matériaux et produits métalliques (automobile, aérospatial, ferroviaire, naval,
énergie, nucléaire, oil&gas, chimie, TP, médical…),
L’élaboration et le recyclage d’alliages métalliques (sidérurgie, recyclage…),
La conception (logiciels) et la caractérisation des produits et matériaux (équipements d’essais),
La conception de matériels de production (fours, presses, imprimantes 3D, laminoirs…),
Les ressources humaines des métiers de la métallurgie (recrutement, formation…),
Tout autre sujet d’intérêt pour le monde de la métallurgie et de la transformation des métaux.

Actions de visibilité e-marketing :






En amont de l’événement :
o 1 citation dans un article de présentation de l’événement dans notre newsletter
MetalNews (http://www.ctif.com/newsletter/),
o 1 citation sur le site web de l’événement,
Durant l’événement :
o 1 stand d’exposition avec emplacement standard,
o 2 entrées nominatives valables pour les deux jours de l’événement,
Après l’événement :
o 1 citation dans un article de synthèse de notre newsletter MetalNews.

L’offre exposition vous donne accès pendant l’événement au programme des conférences plénières,
des tables rondes et des ateliers ainsi qu’aux rendez-vous d’affaires, aux expositions et à la restauration
(cocktail dinatoire, buffet, café).
Tarif standard : 1 000 € HT (6 m², 1 table + 2 chaises)
Tarif premium : 1 500 € HT (9 m², 2 tables + 4 chaises)
Vous voulez en savoir plus sur notre offre exposition ? Contactez-nous.
Amaury des Jamonières
des_jamonieres@ctif.com
Mobile : +33 (0)6 78 26 66 76
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