
Europe’s #1 destination for 
dissemination of research, 
collaboration, networking and the 
creation of market opportunities

Dossier de sponsoring 
L’évènement n°1 en Europe pour la dissémination des résultats de 

recherche et d’innovation, la collaboration, le réseautage, et la 
création d’opportunités business



À propos de 
Sustainable Places 
Reconnue comme une plateforme de référence pour la 
diffusion des résultats des projets de recherche et 
d’innovation du programme cadre Horizon de la 
Commission Européenne, Sustainable Places s’intéresse 
à la conception, la construction et la rénovation de nos 
lieux de vie à travers de nouvelles approches durables. 

Depuis 2013, cette conférence internationale a permis 
de faciliter la mise sur le marché d’innovations de rupture 
pour l’environnement bâti et les villes, de contribuer à la 
formation des professionnels et l’organisation d’ateliers 
d’échanges, et de créer une communauté d’acteurs 
engagés pour l’innovation durable. 

L’édition 2021 a proposé un format hybride à travers des 
sessions accessibles à la fois en ligne et en présentiel à 
Rome. L’évènement a rassemblé plus de 600 
participants, provenant de grands groupes industriels, 
de PMEs, de centres de recherche, d’universités, de 
collectivités, et de plusieurs représentants de la 
Commission Européenne.  

Près de 150 projets européens, représentant plus de 
850M€  d’investissement R&D ont ainsi contribué au 
programme de l’évènement.



L’édition 2022 
Sustainable Places 2022 proposera: 
• Des interventions plénières de haut niveau 
• Des ateliers de “clustering” R&D 
• Des sessions de présentations scientifiques 
• Un espace d’exposition 
• Des opportunités de réseautage en présentiel & en ligne 
• L’accès à notre communauté d’acteurs de l’innovation ! 

Chaque année, Sustainable Places met en avant des 
thèmes qui structurent et transforment nos lieux de vie. Les 
principaux thèmes de cette nouvelle édition seront: 
• Résilience et sécurité énergétique 
• Rénovation urbaine durable et transformation culturelle 
• Digitalisation et intelligence artificielle 
• Technologies des énergies renouvelables 
• Facilitation de la transition énergétique: politiques 

publiques, financement, et formation 

Nouveau en 2022: 
• Remise des “Sustainable Places Awards” pour les 

meilleures contributions, et création d’une brochure post-
évènement pour célébrer l’anniversaire des 10 ans de la 
conférence  

• Visite du Smart City Innovation Center (SCIC) de la ville 
de Nice 



BLEU  

7 000€ HT 

• 3 pass présentiel (ou 5 en ligne) 
• 2 invitations additionnelles pour le dîner de gala 
• Stand physique et virtuel d’exposition 
• 1 intervention sur une des tables rondes 
• Promotion via réseaux sociaux 
• 3 inserts de votre choix dans le kit remis aux 

participants 
• Logo sur l’ensemble des éléments de promotion  

(sur le site web de la conférence; sur la lettre de 
diffusion; sur un slide lors des interventions 
plénières; dans l’agenda et la brochure de 
l’évènement; sur les goodies durables)

Sponsoring 
2 propositions

1

ARGENT  

2 000€ HT 

• 1 pass présentiel (ou 3 en ligne) 
• 1 insert de votre choix dans le kit remis aux 

participants 
• Logo sur l’ensemble des éléments de promotion 

(sur le site web de la conférence; sur la lettre de 
diffusion; sur un slide lors des interventions 
plénières; dans l’agenda et la brochure de 
l’évènement; sur les goodies durables)

2



Le lieu 
En présentiel:  
Centre Universitaire Méditerranéen (C.U.M) 
65 Promenade des Anglais 
06000 Nice, France 

En virtuel: 
Plateforme en ligne HOPIN 

Contact 
sustainableplaces@r2msolution.com 

Site web 
https://www.sustainableplaces.eu 

@Photo Ville de Nice 

@Photo Ville de Nice 
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