APPEL À PARTICIPATION
L’Usine Extraordinaire est un programme porté par La French Fab qui rassemble toutes les parties
prenantes de l’industrie française pour que ce secteur devienne une vraie cause nationale avec en point d’orgue
un évènement extraordinaire gratuit et ouvert à tous au Grand Palais du 22 au 25 Novembre 2018.
Avec l’Usine Extraordinaire, nous voulons démontrer la réalité de l’usine d’aujourd’hui et de demain :
elle connecte, invente, fabrique pour toute la société. Elle est un lien social dans les territoires,
un lieu d’innovation et d’insertion. Nous voulons mettre en avant le « Choose France » et inciter
les groupes internationaux à privilégier le territoire Français pour leurs investissements.
Engagez-vous en nous rejoignant pour faire de cet événement unique une réussite qui réunit
enfin les industriels et le grand public.
Nous avons besoin de vous et de vos soutiens.
L’Usine Extraordinaire

Je soussigné(e)………………………………………… de l’entreprise …………………………………………………...
Souhaite obtenir des informations sur le projet l’Usine Extraordinaire
Souhaite m’engager dans la Fondation l’Usine Extraordinaire à hauteur de …………………….…€ TTC
Mes coordonnées :
Nom : ……………………………………….

Entreprise : ………………………………

Prénom : …………………………………..

Email : ………………………………….....

Fonction : ………………………………….

Téléphone : ……………………………….

APPEL À PARTICIPATION À RENVOYER PAR VOIE DIGITALE

©HOPSCOTCH

À L’ADRESSE USINE@HOPSCOTCH.FR
WWW.USINEEXTRAORDINAIRE.COM
#USINEEXTRA

L’Usine Extraordinaire est un projet d’intérêt général porté la Fondation Usine Extraordinaire
abritée par FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion).
La Fondation accueille les contributions de tous niveaux. Toutes les contributions en nature (machines),
en numéraire et en temps homme sont également défiscalisables (60% des investissements TTC)

Contributions ouvertes uniquement aux ETI et PME
selon un critère de CA et d’effectif

CONTRIBUTION 75 000€ HT

(COÛT RÉEL 30 000€ HT)

2 univers au choix :
• Univers FABRIQUER : Possibilité de présenter un processus de fabrication (<2m3)
• Univers CONNECTER : Présence sur le pavillon mutualisé mettant en valeur votre spécificité
• Univers INVENTER : Projection de contenus
• Univers PARTAGER : Prise de parole conférence ou plateau télé de l’Usine Extraordinaire
Visibilité « ETI » sur tous les supports de communication
Présence dans la fresque globale
10 accès VIP

CONTRIBUTION 35 000€ HT

(COÛT RÉEL 14 000€ HT)

1 univers au choix :
• Univers FABRIQUER : Possibilité de présenter un processus de fabrication (<2m3)
• Univers CONNECTER : Présence sur le pavillon mutualisé mettant en valeur votre spécificité
• Univers INVENTER : Projection de contenus
• Univers PARTAGER : Prise de parole conférence ou plateau télé de l’Usine Extraordinaire
Visibilité « ETI » sur tous les supports de communication
Présence dans la fresque globale
5 accès VIP

CONTRIBUTION 15 000€ HT

(COÛT RÉEL 6 000€ HT)

Univers PARTAGER : 1 créneau plateau télé de l’Usine Extraordinaire
Visibilité « PME » sur tous les supports de communication
Présence dans la fresque globale
2 accès VIP
Pour les contributions excédant 75 000€ HT, contactez usine@hopscotch.fr pour avoir
plus de détails sur les possibilités de MÉCÉNATS Régions, Silver, Gold et Platinium.
Une plateforme de CROWDFUNDING sera mise à disposition à partir de Juin 2018.

©HOPSCOTCH

SUIVEZ NOUS SUR
-

WWW.USINEEXTRAORDINAIRE.COM
#USINEEXTRA

