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1-EMSO ,le concept
EMSO: Les journées des études marketing et sondages d'opinions

sont 2 jours de

réflexion et de Networking, sous la forme de conférences plénières, d’ateliers ,table ronde
animés par des experts de haut-niveau ainsi qu'un espace exposition.
A EMSO donnera la parole aux meilleurs experts de la profession, mais laissera également
s’exprimer un panel d’annonceurs sur les exigences et avenir de leur métier.
C'est un événement incontournable pour bénéficier d'un savoir-faire collectif, nouer des
relations entre professionnels, entre professionnels et académiciens, dans le domaine des
études marketing et sondages d’opinion, de monter des projets communs et de trouver des
compétences et clients potentiels

2-Les 3émes journées des études marketing et sondages d'opinions
2.1-Présentation
Il nous semble aujourd’hui important et essentiel de nous interroger sur les nouvelles études,
nouvelles mesures, nouvelles pratiques, nouvelles expertises , de partager nos réflexions
sur le rôle des études et leur place dans l’entreprise aujourd’hui et demain, les nouveaux
enjeux
EMSO 2018 sera organisé pendant deux journées le 30&31 Janvier 2018 à l’ARENA-LACI.
Pour sa troisième édition, EMSO sera organisée sous le thème :"Les innovations dans les
études: Nouveaux rôles pour une nouvelle réalité "
2.2- Objectifs
EMSO 2018 donne l’occasion unique à ses participants d’avoir des éclairages sur les
pratiques et innovations dans le domaine, de faire le point sur des avancées méthodologiques.
EMSO 2018 sera l’occasion aussi de montrer l’importance des études dans la réalisation
d’une stratégie marketing efficace et de bousculer les idées reçues et de s’inspirer des
témoignages les plus édifiants.
2.3-Prix EMSO 2018
Depuis l'année dernière 2016 ,un palmarès est au programme d’ EMSO 2018 pour récompenser
les meilleurs mémoires professionnels ou de recherche en gestion et qui vont recevoir une
distinction: Le

Prix

SPHINX

Ces travaux seront évalués par notre grand jury. (Dernier délai de dépôt de candidature le 15
Janvier 2018 à minuit
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2.4-Public Cible
EMSO 2018 rassemblera tous les acteurs des études, de l’analyse des données, la gestion du
big data, la veille, brand content et l’innovation marketing à savoir les décideurs, les instituts
d’études, les directeurs marketing, responsables d’étude, les commerciaux, les chercheurs, les
enseignants, les étudiants ….
Nous attendons la participation de150 personnes.

3- Partenaires Associatifs EMSO 2018
EMSO est soutenue chaque année par plusieurs partenaires comme
▪ ATPMC (Association Tunisienne des Professionnels du Marketing et de la
Communication )
▪ AMMC (Association Marocaine des Professionnels du Marketing et de la
Communication)
▪ La Chambre Syndicale des Bureaux d'Etudes Marketing et Sondages d'opinion L’Association Marocaine des Instituts de Sondages et d’Etudes de Marché Tunisienne
▪ ESOMAR : L’Association européenne pour les études d'opinion et de marketing
▪ CESP: L'association interprofessionnelle française qui regroupe l'ensemble des
acteurs du marché publicitaire concernés par l'étude de l'audience
▪ ADETEM: Le 1er réseau des professionnels du marketing en France

4- Programme EMSO 2018
La journée du 30 JANVIER 2018
12 Conférences
La journée du 31 JAVIER 2018
8 workshops +une Table Ronde
+ Un espace exposant

5- Formes de participation
▪ Participant
▪
▪
▪
▪
▪

Candidat au prix EMSO
Exposant /workshop
Conférencier
Partenaire
Sponsor
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6-Présentation de l’organisateur
Forts de leurs expériences dans le milieu professionnel et associatif. les dirigeants de
ICEBERG AGENCY et toute leur équipe mettent tout leur savoir-faire pour créer des
événements uniques et innovants.
6.1- Nos événements:
▪ Les Journées des Etudes de Marché et sondage
d’opinion www.etudemarketing-tunisie.com(3émé
édition)
▪ Les Journées
Internationales
de Merchandising et du Marketing
www.journees-merchandising.com (4 éme édition )
▪ Ramadanes’comm( 2 éme édition)
▪
▪
▪

TUNISIA DIGITAL AWARDS
www.digital-awards.org (1ère édition)
Beach foot volley (3ème édition)
Football Challenge interentreprises (3 éme édition)
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de Distribution

6.2-Rétrospectives de la 1ère et 2 ème Edition
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7.Offre de sponsoring
7.1-Pourquoi nous soutenir ?
En devenant sponsor de cet événement, vous associez l'image de votre entreprise à
un événement de qualité, exceptionnel et premier de son genre
Les + de sponsoring EMSO 2017
▪ UNE CIBLE IDENTIFIÉE : L’opportunité de toucher directement un public captif
parfaitement identifié (les professionnels du marketing, responsables d’études,
enseignants …) en s'appuyant sur le réseau d’Iceberg et de ses partenaires
▪ GAGNER EN IMAGE & VISIBILITÉ : Une visibilité sur tous les supports, de très
larges campagnes médiatiques programmées pour cette édition
▪ DES FORMULES ADAPTÉES : A tous les budgets et les besoins !
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7.2-Packs de sponsoring
Platinium
7000 DHT

Golden
5000 DHT

Silver
3500
DHT

10
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Logo et la mention " Sponsor" sur le site
EMSO avec un lien vers le site du sponsor.
Bannière publicitaire y compris les logos des
sponsors sur les sites des partenaires d’EMSO
2016
Logo et la mention "Sponsor" sur11 panneaux
numériques sur le grand Tunis
Logo et la mention "Sponsor" sur la vidéo publiée
sur la page face book dédiée à l’événement (EMSO
2016)
Citation de votre nom sur 15 spots radios shams fm
Et 20 spots Knooz fm
6 campagnes FACEBOOK Ads-3 campagnes
youtubes ads
Publication de l’affiche de l’événement sur la page
facebook EMSO sur au moins 20 pages facebook
(partenaires et autres)
Logo et la mention " Sponsor" sur le programmeBadgets -Blocs note
Logo et la mention de « Sponsor" sur les affiches et
roll-up et banderoles
Insertion « Logo Sponsor » sur le panneau
d’interview avec prise de photos
Logo et la mention de " Sponsor" sur les 6 campagnes
emailing

Réservation d'un stand
Possibilité de faire un atelier ou une conférence
Votre logo et la mention " Sponsor" sur l’insertion
publicitaire de 4 magazines spécialisés (le
manager, l’économiste magrébin, la revue de
l’entreprise et l’entreprise magazine)
Logo et mention du « Sponsor" dans toutes les
invitations VIP
Accés gratuit à EMSO
Citation « Sponsor » dans les Radios :(au moins 10
spots Radio)
Possibilité de distribuer des flyers et mettre des
roll-up du sponsor
Remerciement au début et à la fin des deux
journées
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Les 3

émme

Journées des Etudes de marché et Sondages d’Opinion
Contrat de Sponsoring

Entre ICEBERG AGENCY

Et Raison sociale
Adresse

Ville

Code Postal

Code TVA

Pays

Téléphon
eeeeee

Mobil
ee

Email

J’adhère, en tant que sponsor à l’EMSO qui aura lieu le 30et 31 Janvier 2018 à l’ARENA du lac I.Tunis

Platinium

Golden

Silver

Payement
Par Chèque

Par Virement

En espèce

Fait à ………………………..Le……………………………..
Signature et Cachet de l’entreprise
Merci de retourner cette fiche avant le 10 Janvier 2018 au contact@etudesmarche-tunisie.com
Le règlement de votre participation devrait être effectué avant la date du 30 Janvier 2018 au nom
d’ICEBERG AGENCY
Iceberg Agency Rue Cherif Essoussi 4000 Sousse /Tél 73222421/97229130

www.etudesmarche-tunisie.com-contact@etudesmarche-tunisie.com
MF : 1382624/HAM000 _ RIB : 10308079105170078870STB
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