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L’immobilier ne s’arrête pas à la conception ou à la construction : sur toute 

sa durée de vie, un immeuble concentre 75% des coûts globaux pour son 

exploitation. À l’heure où le digital bouscule les habitudes, crée de 

nouveaux besoins, pousse les professionnels à développer de nouveaux 

produits et de nouveaux services :

Les professionnels de l’immobilier connecté et de l’assistance se 

réinventent.

Conçu pour vous accueillir dans les meilleures conditions à la fois en ligne

et en présentiel, ce rendez-vous exclusif s’articulera autour de :

⮚ Stands d’exposition online

⮚ Ateliers démo online,

⮚ Conférences plénières, online et en présentiel

⮚ Rendez-vous d’affaire Business Maker

Sourcer des innovations, découvrir les nouveaux produits et 
services, rencontrer des partenaires, développer son activité et la 
valeur ajoutée pour ses clients en devançant les nouvelles 
tendances des secteurs, le Salon Depan&Connect apportera 
toutes les réponses aux professionnels.

⮚ Professionnels du dépannage, de l’assistance à 
l’exploitation de l’habitat et des bâtiments tertiaires, 

⮚ Syndicats de copropriété, 

⮚ Facility managers, 

⮚ Property managers, 

⮚ Architectes, assistants à maîtrise d’œuvre, intégrateurs, 

⮚ Promoteurs immobiliers.

PREMIÈRE RENCONTRE PROFESSIONNELLE
DE L’ÉCOSYSTÈME DES SERVICES 
ET DE L’HABITAT 3.0

Qui visite Depan&Connect ? 



Midi Events et Digital 113 s’associent pour proposer un événement unique,

aux professionnels de la construction, de la promotion et de la gestion d'actifs immobiliers.

L'objectif de Midi Events et Digital 113 est de vous présenter des solutions pour accroître vos opportunités commerciales. 2021 nous pousse

encore à innover, c’est pourquoi cette nouvelle édition se réinvente pour répondre à vos ambitions.

⮚ Découvrez les opportunités de valeur ajoutée des entreprises du numérique, du Smart building, des nouveaux services de

relation client, d’assistance et de dépannage.

⮚ Innovez en apportant de nouveaux services à vos clients

⮚ Développez vos projets en intégrant le smart avec l’aide d’experts métiers

⮚ Anticipez les besoins de vos utilisateurs de demain en réinventant le bâtiment

UN EVENEMENT REPENSE POUR 
REPONDRE AUX ATTENTES DES 
PROFESSIONNELS



DEUX EVENEMENTS COMBINES 
AU RENDEZ-VOUS  DES PROFESSIONNELS 

Mardi 15 juin – Hybride Mercredi 16 juin – 100% digital 

9h – 9h30 
Conférence d’ouverture des partenaires 

Espaces 

exposition 

en ligne

Ateliers démo –

replay 
Business Maker

9h30 – 10h 

10h – 10h30

Espaces 

exposition 

en ligne 

Ateliers démo 

Business 

Maker

10h30 – 11h Ateliers démo 

11h – 11h30  Ateliers démo 

11h30 – 12h Ateliers démo 

12h – 12h30 Ateliers démo 

12h30 – 14h Networking 

14h – 14h30 
Conférence plénière Conférence plénière 

14h30 – 15h

15h – 15h30 

Espaces 

exposition 

en ligne

Ateliers démo 

Business

Maker

Espaces 

exposition 

en ligne

Ateliers démo –

replay 
Business Maker15h30 – 16h Ateliers démo 

16h – 16h30 Ateliers démo 

16h30 – 17h 
Conférence plénière Conférence de clôture 

17h – 17h30

17h30 Networking 



DES EXPOSANTS, OFFREURS DE SOLUTIONS

● Configurez vous-même votre page Exposant :

● Ajoutez du contenu de présentation de votre entreprise : description, documents à 

télécharger, liens vers votre site internet, vos réseaux sociaux 

● Présentez vos produits et votre entreprise lors des pitchs Business Maker du 27 

mai en ligne 

● Présentez vos produits : 

● par l’ajout de vidéo intégrée à votre page 

● En devenant organisateur d’ateliers démo 

● Indiquez vos disponibilités pour des rendez-vous d’affaire 

● Discutez par un canal video privé avec les participants 

Comment cela fonctionne ?

- 1 page exposant sur-mesure 

- Participation aux Business maker –

pitch du 27 mai 

- Participation aux Business maker –

rencontres 14 et 16 juin 

- Présence dans le guide visiteur 

téléchargeable et diffusé en ligne

- Présence dans le cahier spécial Midi 

Libre 

Ils seront là pour cette première édition : 

Tarif : 450 € HT

Tarif spécial membres : 250 € HT



DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRE 
POUR RENCONTRER ET ÉCHANGER 
AVEC VOS FUTURS PARTENAIRES

Qui participent ?

● Bailleurs, promoteurs, constructeurs 

● Plateformes et réseaux d’artisans et d’experts du dépannage

● Syndics de gestion immobilière, promoteurs immobilier

● BET, AMO, prestataires de solutions GTB, BIM … 

● Fabricants / Marques / Distributeurs de solutions pour l’immobilier connecté 

● Assisteurs et assureurs 

Comment ça marche ?

1. Inscrivez-vous et créez votre profil 

2. Identifiez les partenaires que vous souhaitez 

rencontrer dans les pages exposants 

3. Proposez des créneaux de rendez-vous 

4. Engagez la conversation directement avec votre 

interlocuteur par la création automatique d’une 

visio privée

5. Rencontrez autant de partenaires que vous 

souhaitez

Mardi 15 juin et Mercredi 16 juin 

une nouvelle façon de prospecter et de networker  

Source : Eventmaker



FAIRE DÉCOUVRIR LES INNOVATIONS PRODUITS ET SERVICES
ET LES RETOURS D’EXPÉRIENCES 
AVEC LES ATELIERS DÉMO 

Un programme défini 

par les partenaires 

Des ateliers démo pour présenter les nouveaux produits et services à destination de
chaque communauté business (en présentiel et en digital) et échanger avec eux.

⮚ L’atelier démo est intégré au programme accessible à tous les participants et visible
dans le programme général

⮚ Vous êtes identifié comme l’organisateur de cet atelier, et celui-ci sera également
attaché à votre page Stand

⮚ Modelez votre atelier selon vos souhaits : un ou plusieurs intervenants, un animateur,
un temps d’échanges avec les participants …

⮚ Un chat permettra aux participants de vous poser des questions au fur et à mesure
⮚ Disponible dès la fin de votre atelier en replay dans le section dédiée

Mardi 15 juin  

Un atelier démo sur-mesure pour présenter vos produits 

Atelier démo en ligne : 

présentation en 30 min d’un 

produit ou d’une innovation, 

ouvert à tous les 

participants de l’évènement

Tarif : 400 € HT

Tarif spécial membres : 200 € HT



TOUTES LES NOUVELLES TENDANCES 
DES SERVICES 3.0 ET DE L’EXPLOITATION 
DE L’IMMOBILIER CONNECTE

Programme 

prévisionnel

Des conférences plénières définies pour réunir l’ensemble des participants

⮚ Conférence d’ouverture des partenaires mardi 15 juin à 9h

⮚ « Le Numérique comme opportunité de développement économique pour les

entreprises et le territoire » - mardi 15 juin 14h

⮚ Avec la participation de Cédric O, Secrétaire d’Etat en charge du

numérique

⮚ Smart et durable

⮚ Compatibilité objectifs développement durable et empreinte du connecté ?

Intégration des nouveautés produits dans les projets de rénovation ? Les

nouveaux métiers pour répondre aux enjeux ?

Mardi 15 juin et Mercredi 16 juin 

Des conférences plénières pour décrypter et anticiper les 

évolutions technologiques les attentes des sociétales

⮚ IA et services « human centric »

⮚ Une nouvelle façon d’assister ses clients ? Les nouveaux

services rendus possibles par l’IA / agents conversationnels et

relations clients / Human machine et House machine ?

⮚ Perspectives pour des cas d’usages spécifiques : ex du

logement connecté pour les personnes en situation de

dépendance.

⮚ Conférence de cloture : et demain…
⮚ Quelles perspectives à l’immobilier connecté ?

à vivre en digital et en présentiel le mardi 15 juin :
Et en 100% en ligne le 16 juin :



Etape 4 : 15 et 16 Juin

Evènement – online et offline 

2 jours pour échanger, se rencontrer, et 
développer son business autour de : 
• Business Maker – convention d’affaire 
• Conférences plénières 
• Ateliers démo
• Networking 

Etape 2 : 27 mai 

Business Maker – Pitch online

• Vous êtes offreur de solutions 
? Venez présenter en 4 min 
votre offre et repartez avec la 
vidéo pour attirer vos 
prospects 

• Vous êtes acheteur, à la 
recherche de solutions ? 

Etape 3 : avant le 15 juin Etape 1 

Préparation 

J’utilise la plateforme 
businessmaker.depan-connect
pour me renseigner et prospecter 
auprès des exposants et 
participants, et commencer à 
prendre mes rendez-vous 

Inscription

Je renseigne ma fiche profil pour 
indiquer mon secteur d’activité, 
mes produits, mes recherches de 
partenaires, mes offres. 

UNE NOUVELLE FAÇON DE PROMOUVOIR 
SES PRODUITS ET DE RENCONTRER SES 
PARTENAIRES 



Exposant online les deux jours 

+atelier demo

850€ SILVER – 3K € HT GOLD – 5K€ HT

Site web de l’événement

Page Exposant à créer par l'entité x x x

Participation au pitch Business Maker 27 mai x x x

Participation aux rendez-vous d'affaire Business Maker x x x

Logo bas de page Accueil x x

Votre logo dans la page partenaire + description + lien x x

Participation présentiel exclusif Mardi 15 juin siège de 

Midi Libre 

1 spot exposant mardi 15 juin x x x

Participation au déjeuner x x x

Participation au networking fin de journée x x x

Prise de parole

Atelier Démo (30 min) x x x

Conférence plénière x x

Conférence plénière d'ouverture ou de clôture x

Visibilité digitale – plateforme salon 

Bandeau personnalisé cliquable sur écran conférence x x

Insertion spot pub dans replay de votre conférence x x

E-Invitation personnalisable avec logo x x

Cahier spécial Midi Libre Toutes éditions 

Logo -Taille selon pack x x

Insertion Pub 1/2 page 1 page

Livre blanc post-évènement

1 encart dédié à votre entreprise x

Logo Partenaires du Livre Blanc x x

Insertion Pub 1 page

Plan média (Web et Print)

Logo partenaires sur plan média salon x x

Insertion pub journal Midi Libre Hérault 1/4 page (4x4) 1/2 page

Campagne display site Midi Libre 

Full Banner 120K PAP sur 4 

jours

Parallax 90K PAP 

sur 4 jours



LAB IMMO : UNE DIZAINE D'ÉVÉNEMENTS PAR AN 
REUNISSANT LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 
SUR LE TERRITOIRE de MIDI LIBRE 

Un club de partenaires, leaders de leur profession. 

Pour partager une vision et faire rayonner l’innovation 

auprès du grand public sur notre territoire

https://www.midilibre.fr/2020/09/09/midi-libre-lance-son-lab-immo-avec-la-ministre-du-logement-ce-jeudi-matin-9059769.php


Pour revoir l’ensemble des replays des tables rondes : rendez-vous en ligne

www.depan-connect.fr

4 tables rondes organisées en partenariat avec la convention Smart Home de la SBA et le Lab Immo de Midi Libre :

➢ Les innovations Smart Home 2021 - Enseignement du CES 2021 et présentations des innovations partenaires S
➢ Les perspectives du marché en 2021 - Opportunités liées au plan de relance, labels et certification, initiatives SBA

➢ Le numérique et la ville inclusive

➢ Bailleurs sociaux, Syndics de copropriété, Promoteurs : Comment intégrer le numérique dans les projets

➢ Le regard de l’invité 

+100 participants en live 

+5,4k de vues sur 

Facebook Live

HotSpotDay 1 : 28 janvier 

Du CES à Montpellier, toutes les innovations et les nouvelles 

tendances de l'immobilier connecté

https://twitter.com/DPan_Connect?s=20
https://www.linkedin.com/company/salon-depan-connect
https://depan-connect.fr/replay-28-janvier/
http://www.depan-connect.fr/


HOT SPOT DAY 
13 Avril 2021 
MIDI LIBRE  / OCCITANIE

➢ Introduction : French Proptech 

➢ TR1 : Maintenance, assistance, exploitation : quels impacts sur les métiers de l'assistance et de 

l'exploitation des bâtiments ? Quelle valeur ajoutée pour le client et l'utilisateur final ? 

➢ 3 questions à 

➢ Rénovation énergétique, transition écologique : quelles opportunités liées au numérique ? 

➢ Le regard de l’invité 

Pour revoir l’ensemble des replays des tables rondes : rendez-vous en ligne

HotSpotDay 2 : 13 avril 

Evolution de l'immobilier vers le connecté : 

Quels impacts sur les usages ? 

Quelles opportunités pour les professionnels du secteur ? 

+150 vues en direct 

+300 vues en replay

+3.5k impressions 

Linkedin

https://depan-connect.fr/replay13avril/


UNE COUVERTURE MEDIATIQUE PAR MIDI LIBRE 


