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Les Organisateurs
Des Expertises complémentaires

France Innovation représente et assure la promotion des entreprises innovantes françaises.
Créée en janvier 2018, l’association rassemble plus de 150 membres, professionnels de l’innovation, qui accompagnent le succès 
des innovations des start-ups, PME, ETI et grands groupes industriels dans toutes les disciplines scientifiques pour tous les 
domaines d’applications (environnement, agroalimentaire, aéronautique, transport, chimie, défense, énergie, etc.).

France Innovation fédère les entreprises innovantes :
● Les entreprises innovantes réalisant des prestations de recherche et de développement technologique
● Les entreprises proposant des produits, procédés ou services innovants
● Les entreprises du conseil et de l’accompagnement de l’innovation (financement, stratégie, PI, etc.).

Nos missions
● Porter une vision commune (prise de position sur le Crédit Impôt Recherche, le Transfert de technologies, 

le financement des projets nationaux et européens, etc.)
● Générer des mises en relation orientées business et technologie
● Accéder à un niveau privilégié d’informations
● Valoriser vos expertises et vos produits et services

Premier organisateur de conventions d’affaires. 165 000 clients annuels.
Depuis 21 ans, PROXIMUM 365 organise des conventions d’affaires avec pour objectif de créer des communautés affinitaires 
premium. PROXIMUM 365 est un société European Digital Group (800 collaborateurs – 600 M€ CA)

Plateforme leader des One2One – 2 000 000 Rdvs par an 
Une plateforme 100% flexible et utilisant les dernières technologies et méthode agile. Un service PREMIUM, des Inscriptions 
intuitives & rapides, choix de rdv facilités, un accompagnement humain à très forte valeur ajoutée, webapp de génération de 
rendez-vous live. La plus innovante du marché, Rdv visio natifs, formulaire d’inscription WYSIWYG, moteur prédictif, Webapp de 
mise en relation.

https://www.france-innovation.fr/nos-membres/


France Innovation

130 membres

2300 ingénieurs et docteurs 
présents chez nos membres

500 ingénieurs et docteurs 
recrutés chaque année

+ de 600 mises en relation par an

Pour ces conventions 
d’affaires

+ de 300 participants attendu

450 RDV qualifiés

Les conventions d’affaires France Innovation

France Innovation Meetings... 
4 thématiques spécifiques, 4 dates et 100% Online !

Au programme, des rendez-vous d’affaires One2One qualifiés et 
conférences autours des thématiques de l’événement. 

● L’objectif de ces éditions est de en relation les acteurs clés sur des 
thématiques spécifiques afin d’aider à identifier rapidement de 
nouveaux fournisseurs, prestataires privés de R&D, partenaires 
industriels, conseils et financeurs.

● Ces événements sont à destination des entreprises à gouvernance 
privée, tout organisme public n’a pas vocation à participer !
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Les avantages de l’événement

Une mise en relation très ciblée, grâce à une IA qui vous proposera 
toujours les meilleurs profils à rencontrer

Un ROI garantit par des frais de participation maîtrisés, pas de 
coûts de déplacement, hébergements...

Vous rencontrez des profils que vous ne trouverez nulle part 
ailleurs : 70% des décideurs ne se déplacent jamais sur des salons 
professionnels

Un bilan carbone inégalable : pas de déplacement, montage de 
stand...
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PASS Online Meetings 
& Conférences 

● Une fiche de présentation qui vous permet de 
détailler votre offre ou vos besoins.

● Un accès au catalogue des participants 
classé par pertinence en fonction de vos     
besoins ou compétences renseignés dans 
votre profil.

● Un module de test audio et vidéo afin d’être 
prêt le jour J.

● Jusqu’à douze rendez-vous en ligne 
programmés à l’avance.

● Un accès aux coordonnées complètes des 
contacts qui ont acceptés vos demandes     
de rendez-vous.

● Une possibilité de partage de documents et 
d’écran pendant vos rendez-vous d’affaires.

● Une hotline d’assistance permanente avant 
et pendant l’évènement.

● Un accès aux conférences en ligne 
innovantes et exclusives

● Networking 



Composantes de l’événement par thématique

Pour cette 4e édition, France Innovation Meetings réunit les acteurs clés de l’Énergie, et de 
l’Environnement pour vous aider à identifier rapidement de nouveaux fournisseurs, 
prestataires privés de R&D, partenaires industriels, conseils et financeurs.

En visio, le 24 juin 2021, de 10h00 à 17h00, échangez avec des start-up, PME, ETI porteuses 
de solutions innovantes, grands groupes à la recherche d’experts techniques et de nouveaux 
produits, conseil en innovation, investisseurs…

Des rendez-vous sélectionnés et programmés à l’avance avec des dirigeants, directeurs 
technique, scientifique, R&D, industrie pour développer votre réseau d’affaires. 

Plus de 300 participants attendus et 450 rendez-vous qualifiés. 
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En tant que partenaire à l’événement : 

● Fédérez votre communauté avec des 
nouveaux formats d'événements one 
to one. 

● Communiquez auprès de vos 
membres sur l'événement France 
Innovation Energy & Environment 
Meetings.

En échange : 

● Bénéficiez de la visibilité des 
événements France Innovation et de 
l'ensemble de l'éco-système 
Proximum, via l’affichage de votre 
logo dans la section partenaires sur le 
site de l'événement et sur toutes les 
communications adressés à notre 
communauté.  

● Votre inscription est offerte en tant 
que "Partenaire" vous permettant 
d'effectuer des rendez-vous ciblés 
avec les participants de votre choix.

● Un code promotionnel dédié vous est 
attribué permettant à vos membres de 
s’inscrire avec 15% de réduction et de 
bénéficier du logo offert (valeur de 75
€HT). Ce code vous permettra de 
suivre l'engagement de votre 
communauté sur l’événement.

https://france-innovation.onlinemeetings.events/Energy-Environment/2021/tous-les-tarifs.php
https://franceinnovation-eem.vimeet.events/fr/


1 événement, 2 dates 
 
2000 RDV qualifiés

300 participants rdvs 
dont 100 Décideurs

400 congressistes

3 000m² de surface de 
réception au cœur de 
Toulon

Composantes de l’événement par thématique

Pour cette 5e édition, France Innovation Meetings réunit les acteurs clés de la Mobilité 
pour vous aider à identifier rapidement de nouveaux fournisseurs, prestataires privés de 
R&D, partenaires industriels, conseils et financeurs.

En visio, le 1er juillet 2021, de 10h00 à 17h00, échangez avec des start-up, PME, ETI 
porteuses de solutions innovantes, grands groupes à la recherche d’experts techniques et 
de nouveaux produits, conseil en innovation, investisseurs…

Des rendez-vous sélectionnés et programmés à l’avance avec des dirigeants, directeurs 
technique, scientifique, R&D, industrie pour développer votre réseau d’affaires.

Plus de 300 participants attendus et 450 rendez-vous qualifiés. 

Chiffres clés

S’inscrire à l’événement 
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En tant que partenaire à l’événement : 

● Fédérez votre communauté avec des 
nouveaux formats d'événements one 
to one. 

● Communiquez auprès de vos 
membres sur l'événement France 
Innovation Mobility Meetings.

En échange : 

● Bénéficiez de la visibilité des 
événements France Innovation et de 
l'ensemble de l'éco-système 
Proximum, via l’affichage de votre 
logo dans la section partenaires sur le 
site de l'événement et sur toutes les 
communications adressés à notre 
communauté.  

● Votre inscription est offerte en tant 
que "Partenaire" vous permettant 
d'effectuer des rendez-vous ciblés 
avec les participants de votre choix.

● Un code promotionnel dédié vous est 
attribué permettant à vos membres de 
s’inscrire avec 15% de réduction et de 
bénéficier du logo offert (valeur de 75
€HT). Ce code vous permettra de 
suivre l'engagement de votre 
communauté sur l’événement.

https://france-innovation.onlinemeetings.events/Mobility/2021/tous-les-tarifs.php
https://franceinnovation-mobility.vimeet.events/fr/


1 événement, 2 dates 
 
2000 RDV qualifiés

300 participants rdvs 
dont 100 Décideurs

400 congressistes

3 000m² de surface de 
réception au cœur de 
Toulon

Composantes de l’événement par thématique

Pour cette 6e édition, France Innovation Meetings réunit les acteurs clés de l'Aéro pour 
vous aider à identifier rapidement de nouveaux fournisseurs, prestataires privés de R&D, 
partenaires industriels, conseils et financeurs.

En visio, le 16 septembre 2021, de 10h00 à 17h00, échangez avec des start-up, PME, ETI 
porteuses de solutions innovantes, grands groupes à la recherche d’experts techniques et 
de nouveaux produits, conseil en innovation, investisseurs…

Des rendez-vous sélectionnés et programmés à l’avance avec des dirigeants, directeurs 
technique, scientifique, R&D, industrie pour développer votre réseau d’affaires. 

Plus de 300 participants attendus et 450 rendez-vous qualifiés. 

Chiffres clés

S’inscrire à l’événement 

OF
FR

E 
PA

RT
EN

AI
RE

En tant que partenaire à l’événement : 

● Fédérez votre communauté avec des 
nouveaux formats d'événements one 
to one. 

● Communiquez auprès de vos 
membres sur l'événement France 
Innovation Aero Meetings.

En échange : 

● Bénéficiez de la visibilité des 
événements France Innovation et de 
l'ensemble de l'éco-système 
Proximum, via l’affichage de votre 
logo dans la section partenaires sur le 
site de l'événement et sur toutes les 
communications adressés à notre 
communauté.  

● Votre inscription est offerte en tant 
que "Partenaire" vous permettant 
d'effectuer des rendez-vous ciblés 
avec les participants de votre choix.

● Un code promotionnel dédié vous est 
attribué permettant à vos membres de 
s’inscrire avec 15% de réduction et de 
bénéficier du logo offert (valeur de 75
€HT). Ce code vous permettra de 
suivre l'engagement de votre 
communauté sur l’événement.

https://france-innovation.onlinemeetings.events/Aero/2021/tous-les-tarifs.php
https://franceinnovation-aero.vimeet.events/fr/


1 événement, 2 dates 
 
2000 RDV qualifiés

300 participants rdvs 
dont 100 Décideurs

400 congressistes

3 000m² de surface de 
réception au cœur de 
Toulon

Composantes de l’événement par thématique

Pour cette 7e édition, France Innovation Meetings réunit les acteurs clés de la Medtech 
pour vous aider à identifier rapidement de nouveaux fournisseurs, prestataires privés de 
R&D, partenaires industriels, conseils et financeurs.

En visio, le 9 décembre 2021, de 10h00 à 17h00, échangez avec des start-up, PME, ETI 
porteuses de solutions innovantes, grands groupes à la recherche d’experts techniques et 
de nouveaux produits, conseil en innovation, investisseurs…

Des rendez-vous sélectionnés et programmés à l’avance avec des dirigeants, directeurs 
technique, scientifique, R&D, industrie pour développer votre réseau d’affaires.

Plus de 300 participants attendus et 450 rendez-vous qualifiés. 

Chiffres clés
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En tant que partenaire à l’événement : 

● Fédérez votre communauté avec des 
nouveaux formats d'événements one 
to one. 

● Communiquez auprès de vos 
membres sur l'événement France 
Innovation Medtech Meetings.

En échange : 

● Bénéficiez de la visibilité des 
événements France Innovation et de 
l'ensemble de l'éco-système 
Proximum, via l’affichage de votre 
logo dans la section partenaires sur le 
site de l'événement et sur toutes les 
communications adressés à notre 
communauté.  

● Votre inscription est offerte en tant 
que "Partenaire" vous permettant 
d'effectuer des rendez-vous ciblés 
avec les participants de votre choix.

● Un code promotionnel dédié vous est 
attribué permettant à vos membres de 
s’inscrire avec 15% de réduction et de 
bénéficier du logo offert (valeur de 75
€HT). Ce code vous permettra de 
suivre l'engagement de votre 
communauté sur l’événement.

https://france-innovation.onlinemeetings.events/Medtech/2021/tous-les-tarifs.php
https://franceinnovation-medtech.vimeet.events/fr/


Partenaires des précédentes éditions



Nouveau une plateforme 365

Cliquez ici : https://www.space.vimeet365.com

Une première mondiale
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● Toute la communauté se 
réunit autour d’un Format 
Business Multiplex

● Une expérience ultra-qualifiée 
(Studio, Rediffusion, Lieu de 
qualité)
 

● Chaque événement se clôture 
par une soirée Networking 
festive avec les TOP DO de 
chaque région et les 
Fournisseurs ayant réservé 
l’accès au cocktail VIP

https://www.space.vimeet365.com
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En partenariat avec les acteurs 
structurants de filières, nous mettons 
en place des plateformes 
communautaires permettant des 
mises en relation ciblée en 
visioconférence toute l’année grâce à 
des technologies fondées sur l’IA le 
machine learning.

Ces plateforme, très similaires au 
fonctionnement de Netflix, permettent 
d’animer tous les jours la 
communautés par des événements 
récurrents et centralisés, des Clubs 
d’entreprises, des Afterworks, des 
Sessions de formation etc…

Une Animation de filière, un Large Partenariat
Structurer la 

Filière


