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Le rendez-vous des PROFESSIONNELS pour réfléchir  
ensemble aux solutions de demain…

> TABLES RONDES
> ATELIERS
> PLÉNIÈRES
> CONCOURS
> PITCHS START-UP
> TOURS THÉMATIQUES
> CONFÉRENCE DE PRESSE
> JOURNÉE EXPÉRIMENTATIONS
> APÉRITIF NETWORKING

> ESPACES  
 THÉMATIQUES
> PISTES D’ESSAI
> EXPÉRIMENTATIONS
> DÉMONSTRATIONS
> DÔME CITOYEN
> ATELIERS CITOYENS
> ANIMATIONS
> INITIATIONS & TESTS

DOOR[IN] DOOR[OUT]
Un laboratoire à ciel ouvert pour débattre, tester et 
explorer les nouvelles mobilités avec les CITOYENS.

Une référence dans l’exploration 
des solutions de mobilités !
Depuis 2 ans, inOut s’inscrit comme l’événement majeur des nouvelles mobilités.  
Un rendez-vous incontournable pour tous les explorateurs des mobilités d’aujourd’hui  
et de demain : professionnels, collectivités et citoyens.

VOIR LE BEST OF [IN] VOIR LE BEST OF [OUT]

> 14/15 MAI 2020 > 16/17 MAI 2020 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=0&v=_mRJgsqiCLo
https://www.youtube.com/watch?v=6j4OQfncVlg


30 
START-UP

PARTENARIAT TV RENNES EN DIRECT TOUT LE WEEK-END158 
RETOMBÉES 
MÉDIAS

85%
 

DE TAUX DE 
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21 
PAYS 

REPRÉSENTÉS

16.500 
VISITEURS
1.500 VISITEURS [IN] / 15.000 [OUT]

22.000 
VISITEURS 

SUR LE SITE 
INTERNET

45.000 
PERSONNES 
TOUCHÉES PAR LE 
SPOT DIFFUSÉ EN 
SALLE DE CINÉMA

400 
AFFICHES 
RÉPARTIES 
SUR LA MÉTROPOLE

77PARTENAIRES 
DONT 7 PARTENAIRES FONDATEURS

inOut 2019 en chiffres



Nos partenaires 2019 



Témoignages
“Nous avons reçu 

une invitation 
de la Ministre des 
Transports, Mme 

Borne, suite à inOut. 
Nous sommes très 

enthousiastes !“

Fondation  
Solar Impulse“inOut est 

un événement 
qui nous 

semble utile.“ 

Engie

“Merci 
pour la grande 

qualité de 
l’événement ;  

notre atelier était 
très dynamique 

à l’image de 
l’ensemble.“

UCIT

“Les retours  
des visiteurs ayant 

découvert les 
dispositifs du réseau 
Star et de Keolis lors 

d’inOut sont très 
positifs ! “

Keolis

“Notre  
retour terrain : 

l’événement prend 
vraiment forme dans 
le paysage local et la 
fréquentation est en 

augmentation.“ 

LudikEnergie

“C’est très  
enthousiasmant.  

Il y a dans un même lieu 
tout un écosystème autour 
des mobilités innovantes 
avec des partenariats qui 

peuvent déboucher.“

Pragma Industries

“… inOut est 
devenu en seulement 

2 éditions une référence. 
Merci pour cette belle 
manifestation et merci 

pour votre engagement.“
Elisabeth Borne 

Ministre des Transports

“La sécurité routière 
a pu avoir toute sa 
place sur votre très 
bel événement, (...) 

un accueil et un 
emplacement exemplaire 

pour notre première 
participation.“ 

Association 
Prévention Routière

“Le [IN] est 
très intéressant et 

permet de mobiliser et 
mettre en lumière 

un territoire comme 
Rennes qui est très 
dynamique sur les 

questions de mobilité 
numérique.“ 

Orange



L’audience inOut

DOOR[IN]
CÔTÉ CÔTÉ

> START-UP
> ACADÉMIQUES 
> INDUSTRIELS
> INSTITUTIONNELS
> INVESTISSEURS
> ÉTUDIANTS

> FAMILLES
> SÉNIORS
> JEUNES 25/35
> SCOLAIRES

DOOR[OUT]

15.000

VISITEURS 

EN 2019

1.500PARTICIPANTS 
EN 2019



L’écosystème inOut

inOut permet de réunir et de faire émerger des débats et 
échanges autour de multiples secteurs d’activités, toutes  
les facettes des nouvelles mobilités sont abordées !

BANQUE, 
ASSURANCE ET 
LÉGISLATION

TOURISME 
ET VOYAGES

INFORMATIQUE 
ET TECHNOLOGIE

E-COMMERCE 
ET BIENS DE 

CONSOMMATION

COMMUNICATION 
ET MULTIMÉDIA

SERVICES  
AUX ENTREPRISES  

COMMERCE

CYBERSÉCURITÉ

TRANSPORTS  
ET LOGISTIQUE

 AUTOMOBILE
TRANSPORTS  

COLLECTIFS ET  
MICROMOBILITÉS

ENERGIE ET 
ENVIRONNEMENT

RESSOURCES 
HUMAINES

SPORT ET SANTÉ

ÉTUDES 
ET CONSEILS

TELECOM ET 
CONNECTIVITÉ



Pourquoi participer à inOut ?

DOOR[IN]
CÔTÉ CÔTÉ

> COLLABORER entre professionnels

> DÉVELOPPER votre réseau 

> INTERAGIR avec les décideurs

> LANCER VOTRE PRODUIT OU SERVICE  
 devant une audience qualifiée

> DÉBATTRE des controverses 

> S’ENRICHIR DES EXPERTISES et  
 des expériences internationales

> METTRE EN PLACE de nouvelles stratégies

> ENGAGER DE NOUVEAUX PARTENARIATS  
 et trouver le financement de vos projets

Être identifié comme un acteur des nouvelles mobilités, 
mettre en avant votre marque et vos innovations, 
recruter de nouveaux profils, fidéliser vos clients…

… et bien plus encore… 

> FAIRE TESTER vos nouveaux produits  
 et/ou services

> SENSIBILISER & ENGAGER les citoyens

> COMMUNIQUER sur votre engagement pour  
 la transformation des services de mobilité

> RENCONTRER de nouveaux prospects 

DOOR[OUT]



Comment devenir partenaire ? 
C’est très simple !

VOUS AVEZ UN PROJET, UNE IDÉE, UNE QUESTION ? INNOVONS ENSEMBLE ! 
N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC LA TEAM INOUT AU 

+33 (0)1 53 85 82 61 ou par mail : partnership@inout2020.com

Calculez 

votre enveloppe d’achat 
et reportez-vous au tableau  
page 18 pour déterminer à quel 
niveau de partenariat vous  
appartenez et de quels avantages  
supplémentaires vous bénéficiez !

02

Choisissez 
parmi les 4 catégories 
présentées ci-après 
tout ce dont vous avez besoin 
pour faire de votre participation 
un événement d’exception !
(Création, exposition, sponsoring & programmation)

01

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiée



Choisissez  
ce que vous souhaitez
parmi les 4 catégories 

01
CATÉGORIE #1 /  LA CRÉATION

CATÉGORIE #2 /  L’EXPOSITION

CATÉGORIE #3 /  LE SPONSORING

CATÉGORIE #4 / LA PROGRAMMATION

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiée



CATÉGORIE #1 

La création
inOut est l’événement mobilités qui se crée avec vous.  
VOUS, partenaires, êtes les co-créateurs d’inOut.  
Qu’imagineriez-vous faire ?

DOOR[IN]
CÔTÉ

> Atelier de Co-design  
 acceptabilité sociale d’une nouvelle solution

> Jeu inOut, Escape game,  
 jeu concours, etc...

> Événement culturel & sportif

CÔTÉ

DOOR[OUT]

INNOVONS ENSEMBLE !  
VOUS AVEZ UN PROJET, UNE IDÉE, UNE QUESTION ? 

CONTACTEZ LA TEAM INOUT AU 
+33 (0)1 53 85 82 61 

ou par mail : partnership@inout2020.com

> Hackathon & Start-Up challenge

> NOUVEAUTÉ2020  
 Webinaire*

> NOUVEAUTÉ2020  
 inOut et les nouveaux métiers  
 de la mobilité*

> NOUVEAUTÉ2020  
 Pack Relations-presse inOut X Partenaire*

> NOUVEAUTÉ2020  
 Team Expedition*

*NOUVEAUTÉ 2020, voir en pages suivantes, le détail ! Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiée



CATÉGORIE #1 

La création
C’est nouveau en 2020, et on vous en dit plus…

WEBINAIRE AVANT L’ÉVÉNEMENT
Vous souhaitez démontrer vos expertises, et partager vos 
innovations au large public d’inOut ? 

Organisez un ou plusieurs webinaires co-brandés avec inOut 
entre octobre 2019 et le jour J de l’événement sur le sujet de 
votre choix, en lien avec les nouvelles mobilités, nous vous 
aidons à réaliser un webinaire de 30 minutes.
inOut peut vous assister sur la programmation, la réalisation 
technique, et la promotion de votre webinaire.

TEAM EXPEDITION À RENNES
Vous souhaitez profiter d’inOut2020 pour mettre en place 
une team expedition à destination d’une équipe de clients, 
de vos partenaires ou de vos collaborateurs ?

La destination Rennes est idéale : en plus du programme [IN] au 
Couvent des Jacobins, votre équipe pourra, par exemple, visiter 
en exclusivité les dessous de la nouvelle ligne de métro et de la 
navette autonome, et aussi, si vous le souhaitez, vous pourrez 
découvrir les coulisses du Stade Rennais. Vous pourrez aussi 
organiser une réunion de travail dans des lieux insolites. Et bien 
sûr, découvrir la richesse de l’offre culturelle rennaise.

INOUT ET LES NOUVEAUX MÉTIERS  
DE LA MOBILITÉ
Vous souhaitez anticiper vos besoins en recrutement ? 

Profitez d’un événement comme inOut qui rassemble 
professionnels, académiques, collectivités et étudiants autour 
des nouvelles mobilités pour organiser des rencontres  
(petits-déjeuners, afterworks…) sur les enjeux de formation et 
de recrutement dans votre secteur d’activité (“inOut x santé“, 
“inOut x automobile“, “inOut x commerce“…).

PACK RELATIONS-PRESSE

Vous souhaitez médiatiser votre participation à inOut2020 ?

Notre équipe presse inOut vous propose un accompagnement 
relations-presse / relations publiques sur mesure, afin 
d’optimiser votre visibilité. 

LE PACK COMPREND :
 > Le conseil / La stratégie RP
 > Le suivi client
 > La réalisation d’un fichier presse / Relances / Suivi
 > La rédaction d’une information presse par mois

RÉSERVÉ AUX PARTENAIRES MAJEURS

NOUVEAUTÉ2020

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiéeCONTACT : +33 (0)1 53 85 82 61 ou partnership@inout2020.com



CATÉGORIE #2 

L’exposition

DOOR[IN]
CÔTÉ

La vente d’espaces se fait au m2, pour 
un minimum de 6m2, avec les tarifs suivants : 

“Un stand équipé comprend : tapis aiguilleté noir 6m2, 1 enseigne avec nom partenaire & numéro d’emplacement, 1 empreinte de tapis bleu clair (1,30m x 1,30m), 1 cloison  
traditionnelle gainée avec bâche imprimée visuel inOut (hauteur:2,50m x largeur: 2,50m), 1 jardinière en mélaminé blanc (hauteur : 1,35m), plot triangulaire blanc (hauteur : 1m),  

2 spots, portes documents plexi A4 posés par 3 sur la jardinière, 2 chauffeuses blanches, 1 table basse, 1 raccordement électrique.“

Prix hors taxes

6m2
 

3.000€
(inclus 2 pass 2 jours)

9m2
 

4.000€
(inclus 3 pass 2 jours)

12m2
 

5.000€
(inclus 6 pass 2 jours)

Espace d’exposition supérieur à 12m2 
Nous consulter

225€ / m2

200€ / m2

Espace 
équipé

Espace 
nu

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiéeCONTACT : +33 (0)1 53 85 82 61 ou partnership@inout2020.com

CÔTÉ

DOOR[OUT]

Stand  
[IN] 6m2



CATÉGORIE #3 

Le sponsoring

DOOR[IN]
CÔTÉ CÔTÉ

DOOR[OUT]
> Petit déjeuner thématique - 3.000€

> Gourdes - 2.500€

> Clés USB distribuées aux participants - 4.500€

> WiFi - 2.500€ 

> Îlot chargeur de téléphone - 3.000€ 

> Photobooth - 3.000€ 

> Tote-bags du congrès - 3.000€

> E-confirmations - 2.500€

> Cordons de badges - 3.000€

> Empreintes de pas - 2.000€

> Application [IN]DOOR - 3.500€

> Espace lounge - 2.500€

> NOUVEAUTÉ2020  Carnet de voyage inOut*  
 - 7.000€ par marque pour maximum 5 marques 

 - 30.000€ l’exclusivité

> NOUVEAUTÉ2020  Tour d’Europe des nouvelles mobilités*  
 - 8.000€* par ville-étape

> Salle de réunion - 1.500€

> Photocall - 1.500€ 

> Habillage barrière du village - 750€

> Application [OUT]DOOR - 3.500€ 
> Îlot chargeur de téléphone - 3.000€

> Mobilier - nous consulter

> Espace lounge - 3.000€

> Concert inOut - 5.000€

> Espace snack - 4.000€

> Opération de street-marketing 
 - nous consulter

*NOUVEAUTÉ 2020, voir en pages suivantes, le détail !

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiéeCONTACT : +33 (0)1 53 85 82 61 ou partnership@inout2020.com



CATÉGORIE #3 

Le sponsoring
C’est nouveau en 2020, et on vous en dit plus…

TOUR D’EUROPE DES NOUVELLES MOBILITÉS
A travers une série d’émissions, de Live et de reportages dans 
plusieurs villes de France et d’Europe, inOut part à la rencontre, 
pendant une année, des métropoles et des entreprises qui explorent 
les mobilités de demain.
Avant d’atterrir à Rennes, bien sûr, dernière ville-étape où tous les 
professionnels se retrouvent pour 2 jours de sessions au Couvent des 
Jacobins les 14 et 15 mai 2020.

Sponsorisez ce Tour d’Europe, ou une ville-étape en particulier, et 
faites connaître votre marque et votre entreprise à un large public.  

CARNET DE VOYAGE INOUT
Cette année, toutes les initiatives récoltées pendant 
une année d’exploration ainsi que les conférences 
et ateliers du [IN] sont compilées dans un Carnet de 
voyage.

Le sponsoring exclusif ou partagé de ce Carnet de 
voyage inOut est ouvert aux entreprises qui explorent 
et interviennent dans le domaine des nouvelles 
mobilités. 

Edité par inOut x Rennes métropole.
Diffusion à J + 2 mois.

NOUVEAUTÉ2020

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiéeCONTACT : +33 (0)1 53 85 82 61 ou partnership@inout2020.com



CATÉGORIE #4 

La programmation

CÔTÉ

DOOR[OUT]DOOR[IN]
CÔTÉ

> Temps de parole en atelier - 3.000€ 

> Temps de parole en plénière - 4.000€ 

> Organisation d’un atelier - 5.000€

> Pause déjeuner - 4.000€

> Pause café - 2.500€

> Créneau de 5“ sur la scène Pitch[IN] - 500€

> Horaire de démo sur votre espace 
 inscrit dans le programme - 500€

> Prise de parole dans le Dôme citoyen : 
 créneau de 15’’ pour présentation  
 - 1.500€

> Organisation d’un atelier d’une heure 
 - 5.000€

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiéeCONTACT : +33 (0)1 53 85 82 61 ou partnership@inout2020.com



A titre d’exemple. Vous avez choisi pour un montant de 28.000€ dans 
l’ensemble des 4 catégories. En vous référant au tableau, vous appartenez 
de ce fait au niveau de partenariat Gold et profitez des avantages offerts 
suivants : mise à disposition d’une salle au Couvent des Jacobins pendant 
toute la durée du [IN], logo sur la page “Remerciements“ du site Internet 
et sur l’application inOut 2020, dans la catégorie associée, descriptif de 
votre société sur le site Internet et dans l’application, article dans le webzine, 
visibilité dans une newsletter (à définir en fonction de vos besoins), 50 Pass 
journée (pour inviter vos collaborateurs, clients et partenaires).

Calculez maintenant 
le montant total 
de vos choix 
des catégories

02

et découvrez dans le tableau de la page  
suivante votre niveau de partenariat  
et les avantages associés !

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiée



Comment devenir partenaire majeur ? 
C’est très simple !
1 > Choisissez votre niveau de partenariat et profitez des avantages associés

2  > Utilisez votre cagnotte dans les 4 catégories présentées ci-dessus en y sélectionnant ce qui vous intéresse 

 Mise à disposition d’une salle  
 au sein du Couvent des Jacobins  
 pendant toute la durée du [IN]door

 Logo sur la page “Remerciements“  
 du site Internet et sur l’application  
 inOut 2019, dans la catégorie associée

 Descriptif de votre société sur le site  
 Internet et dans l’application

 Article dans le webzine

 Visibilité dans une newsletter  
 (à définir en fonction des besoins du partenaire)

 Interview vidéo pendant l’événement  
 qui sera partagé sur les réseaux  
 sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook)

 Pass journée (pour inviter vos  
 collaborateurs, clients et partenaires)

 Cagnotte “Shopping List“ 
 (à allouer comme vous le souhaitez)

Partenaire  
Platine 

40.000€ HT

Partenaire  
Or 

25.000€ HT

Partenaire  
Argent 

15.000€ HT

Partenaire  
Bronze 
7.500€ HT

25.000€ 18.000€ 10.000€ 6.000€

100 PASS 50 PASS 25 PASS 15 PASS

Vous êtes une start-up ? Rendez-vous page 19 pour consulter notre offre dédiéeCONTACT : +33 (0)1 53 85 82 61 ou partnership@inout2020.com

Tous les tarifs présentés dans cette brochure s’entendent hors taxes.



Offre spéciale 
start-up*

* Société créée il y a 5 ans ou moins, développant ou utilisant des technologies du numérique et positionnée sur des marchés à fort potentiel de croissance.

DOOR

[IN]

> 1.500€
 Corner  
 [IN]DOOR 
 (3m2)

DOOR

[OUT]

> 600€
 Corner  
 [OUT]DOOR

> 1.800€
 Corner [IN]DOOR (3m2)
 Corner [OUT]DOOR

DOOR

[IN]
DOOR

[OUT]+

Être une start-up, c’est être au cœur de la création. 
Créons ensemble l’inOut de demain, et mettons en commun nos idées, contactez nous !



inOut 2020  / MCI France - Pôle Exposition & Sponsoring
25 rue Anatole France - CS 70 139 - 92 532 Levallois-Perret Cedex / Email : partnership@inout2020.com - Téléphone : +33 (0)1 53 85 82 61 

REJOIGNEZ L’AVENTURE INOUT,  
ET INNOVONS ENSEMBLE  

AUTOUR DES NOUVELLES MOBILITÉS !

INOUT.RENNES.FR

https://twitter.com/inOut_2019
https://www.linkedin.com/company/inout-2018/
https://www.facebook.com/inOut2019/
https://www.inout2020.com

