
VOTRE PUBLICITÉ 
DANS LE PROCHAIN 
MEET’IN ONLINE



Le pôle AXELERA vous offre la possibilité de valoriser vos 
expertises, produits et services grâce à une offre de visibilité 

digitale ultra ciblée. 

POURQUOI ÊTRE ANNONCEUR 
SUR MEET’IN ON LINE :

NOUVEAUTÉ

Utilisez  MEET’IN ONLINE pour accélérer votre notoriété 
et visibilité en ligne au travers d’une offre publicitaire 

complète et sur-mesure. 

MEET’IN ONLINE C’EST 
QUOI ?  
 
C’est le catalogue digital du pôle de 
compétitivité AXELERA qui fédère et met 
en lumière les produits, technologies et 
services des acteurs de la filière chimie-
environnement.

Ce support est en libre accès et devient 
progressivement une référence des 

acteurs de la filière. 

POURQUOI ÊTRE 
ANNONCEUR SUR MEET’IN 
ONLINE   
 
Pour gagner en visibilité et mettre en 
valeur votre structure, vos expertises, 
technologies et projets auprès d’une 
audience B2B qualifiée.

Son format digital permet de développer 
votre visibilité auprès de vos prospects  
et de les rediriger vers le support de votre 

choix (site web, plaquette, etc).  

L’AUDIENCE MEET’IN 
ONLINE  
 
Meet’in Online est un outil digital consulté 
quotidiennement par les acteurs de de 
la filière chimie-environnement française 
occupant principalement les postes 
suivants. 
• Chef d’entreprise (PME, start-up)
• Directeur(trice) d’organisme de 
formation
• Directeur(trice) de laboratoire de 
recherche
• Directeur(trice) R&D/Innovation, (PME, 
ETI, groupes)

3 BONNES RAISONS 
D’ANNONCER SUR MEET’IN 
ONLINE  
 
• Une audience qualifiée, spécialisée et 
captive
• Une offre de visibilité complète et 
en lien avec vos objectifs marketing 
(notoriété, visibilité, trafic vers votre site 
web, leads commerciaux)
• Une mesure de la performance de votre 
campagne : AXELERA vous fournit un 
rapport d’audience et de performance à 
l’issue de votre période publicitaire.



TARIFS DES ESPACES PUBLICITAIRES AXELERA

N°

Options
sur l’export PDF 
depuis l’espace

adhérent

Offre 
1

Offre 
1

Offre 
2

Offre 
3

Offre 
4

Offre 
5

2ème de 
couv.

3ème ou 
4ème de 
couv.

1
Page publicitaire 

présente
sur l’export PDF

toute l’année

Pleine page 1/2 page

x x x x

2

Pop-Up 
à l’ouverture du site

+
Le «saviez-vous»
sur l’entreprise

x

3

Proposition d’un «portrait 
dirigeant» sur le site,

 réseaux sociaux Linkedin 
et dans une newsletter 

mensuelle

x x Uniquement 
sur Linkedin

Uniquement 
sur Linkedin

4
Bandeau publicitaire au 

dessus de l’annuaire 
sur le site AXELERA

x x x

5 Produit à la une 
sur la page adhérent x x x x x x

Tarifs 2 500€
HT

1 850€
HT

1 100€
HT

600€
HT

190€
HT

1 850€
HT

Mise en valeur d’une actualité corporate - produit – exper-
tises sur la page LinkedIn d’AXELERA et sponsorisation 
du contenu vers une audience ciblée B2B – Décisionnaire 
Chimie et environnement • Tarifs : 1 100 €HT

PACK SPÉCIAL LINKEDIN



DES INTERLOCUTEURS SONT À VOTRE DISPOSITION 
POUR RÉSERVER VOTRE EMPLACEMENT

Le pôle de compétitivité AXELERA délègue à son partenaire AWAM, la gestion 
de la réservation publicitaire. Alexandre Sanna et Nicolas Mariage sont à votre 
entière disposition pour toutes informations.

 

GAGNEZ EN VISIBILITÉ 
AVEC LE MEET’IN 2021

ALEXANDRE SANNA
a.sanna@agence-awam.fr
06 33 40 85 40 

NICOLAS MARIAGE
n.mariage@agence-awam.fr
06 29 74 94 45 

PARC INDUSTRIEL SUD

• 250 ha dédiés aux activités 

industrielles et productives

• 60 ha d’opportunités foncières

• des services et ressources 

mutualisés : énergie, H
2 , HCl...

TERRITOIRE PIONNIER 

DE L’ÉCOLOGIE 

INDUSTRIELLE

Voir plus loin pour innover sans s’arrêter

pôle de recherche

français, 23 000 chercheurs 

publics et privés

2e

foyers chauffés 

par du biogaz de la 

station d’épuration

2 500

métropole 

pour son taux d’emplois 

industriels

2e

66%d’énergie renouvelable  

et de récupération dans le réseau de 

chaleur connecté au Parc Industriel Sud 

(objectif : 100 % d’ici 2050)

Contact : Élisabeth de la Vaissière - 07 89 80 08 04 

elisabeth.delavaissiere@grenoblealpesmetropole.fr

VALEUR MESURÉE 

+ VALEUR AJOUTÉE

Vous prenez des décisions en toute confi ance, appuyées par des données de 

process et une gamme complète de solutions et de services pour vous assister.

Nous savons que vous avez besoin d’informations pertinentes 

sur les process pour vous aider à gérer votre usine e�  cacement.

Dans le monde entier, vous nous faites confi ance pour 

l’automatisation de vos process. Nos objectifs communs sont 

la sécurité, la disponibilité et l’e�  cacité des installations. 

Nous sommes avec vous, jour après jour, où que vous soyez.

People for Process Automation
Vous voulez en savoir plus ?

www.fr.endress.com

SUEZ is innovating solutions for answering the most pressing environmental challenges in cities: purifying urban air, 

reducing greenhouse gases and producing sustainable energy. By using microalgae, SUEZ and its industrial partner 

Fermentalg have created an innovative and sustainable solution, tested in an urban environment, which captures an 

average of 75% of the main air pollutants: fine particles and nitrogen dioxide. It is one of our SUEZ AIRADVANCED 

solutions to discover on suez.com

Shaping a sustainable

environment now,  

by improving air quality in cities 

and industrial environments.
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Notre
expertise au 
service de
vos sites 

industriels

www.industrie.cetiat.fr  |  information@cetiat.fr

Décarbonation et optimisation énergétique

Efficacité et flexibilité des procédés de fabrication     

Modélisation aéraulique et thermique

Intensification par énergies radiantes  

(micro-ondes, hautes fréquences...)    

Mesures et métrologie

Grands groupes, PME et ETI 

nous font déjà confiance :+ de 
+ de 

+ de 

entreprises innovantes

créées depuis 2000

accords-cadres 

avec des grands groupes

formations (CNRS 

formation entreprises)

par an

8 e organisme public le plus innovant au monde*

Dans le TOP 100 toute structure confondue*

6 e déposant de brevet en France**

*Thomson Reuters 2017

** INPI 2019

+ de 

structures communes 

de recherche 
CNRS/entreprises

#CNRSInnovation
www.cnrs.fr
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L’INNOVATION AU CNRS

Vos prochaines innovations 

sont dans nos équipes aujourd’hui

We are creating solutions and partnerships which

help move us towards a circular economy, where all

waste can be transformed back into value or materials.

Together we can create a sustainable and shared future

The bonds we create

keep the planet’s

resources in circulation

www.solvay.com

Global Partner of:

PAR BRICE ROBERT, PHOTOGRAPHE 

L’INDUSTRIE DU FUTUR SE DESSINE 

À LA RUCHE INDUSTRIELLE (VÉNISSIEUX) 

AGIR
#onlylyon
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