
* possibilité de rajouter des participants (30€/ personnes) 
 

Offres Dataquitaine 2023 

 

La 6ème édition de la conférence annuelle Dataquitaine consacrée à la Data Science, l’IA 
et la Recherche Opérationnelle en Nouvelle-Aquitaine aura lieu le 02 mars 2023 à KEDGE 
Bordeaux. 

Cette année, la conférence (2 plénières et une vingtaine de présentations sur la journée) 
revient dans son format présentiel avec une dynamique similaire aux éditions pré-Covid. 

Depuis 6 ans, cet événement annuel rassemble : 

- 300 à 400 participants en présentiel 
- 25 à 35 conférenciers  
- Plus de 3000 vues des replays 

NOUVEAUTE : Vous souhaitez profiter de cette audience pour valoriser votre savoir-
faire et vos compétences, nous vous proposons deux offres non -cumulables : 

- Offre Visibilité :  profitez de nos supports communication. 
- Offre Visibilité Premium : exposez dans le village de stands, positionné au cœur de 

l’événement, et augmentez votre présence visuelle. 

Les adhérents Digital Aquitaine ou NAOS ou SPN ou Aliptic ou ADI NA bénéficient d’un 
tarif préférentiel de -40% sur l’ensemble des offres. 

 

Description de l’espace Exposition :  
- 1 table, 2 chaises, une nappe 
- Une grille d'exposition pour accrocher vos posters 
- 1 branchement électrique (tout besoin de branchement supplémentaire doit 

être signalé à l’organisation). 
- Possibilité d’apporter 1 kakémono et/ou un écran sur pied 

 

    
Adhérents 

Non 
adhérents 

Offre Visibilité  
Limité à 4 

- Résumé et logo de votre structure sur le 
site Dataquitaine 2023 et les programmes. 

- Logo sur les présentations des sessions 
d’ouverture et de conclusion de la 
conférence. 

240 € 400 € 

Offre Visibilité 
Premium 
Limité à 10 

- Un emplacement sur l’espace Exposition 
Cf détail ci-après 

- Offre visibilité 
- Communication de votre présence sur les 

supports de l’événement 
- Inclut le déjeuner* (limité à 2 personnes 

par stand) 

600 € 1000 € 



**réservation effective après validation et dans la limite de la jauge disponible 
 

 

 
 
 
BON de RESERVATION valant commande 
 
 
A remplir par le participant : 
 
Je choisi mon offre : 

 Offre visibilité 
 Offre visibilité premium 
 

Je suis adhérent 2023 à : 

 Digital Aquitaine 
 NAOS 
 SPN 
 ADI NA 
 Aliptic 
 Aucun 

Montant Total : ……………………………………………………  

 

Validation du Comité d’organisation Dataquitaine 2023 

Confirmation statut :   ADHERENT  NON-ADHERENT 

La somme totale à verser est de ________________ avant le 06/02/2023. 

 
 
En signant ce document, le participant s’engage à verser à IA Data science – Digital 
Aquitaine au plus tard le 06 février 2023 pour valider sa réservation** et accepte les 
conditions du présent document.  
   
 
  
Fait à ________________   
Le ___/___/___     Entreprise :   
 

Nom, Prénom : 
 
Fonction :   

  
 
 

Signature   
      (précédé de la mention « lu et approuvé » + cachet Entreprise)  
 
 
 
 
 
 
 
Cet évènement est organisé par la communauté IA Data Science de Digital Aquitaine, avec 
le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Université de Bordeaux, la CCI Bordeaux 
Gironde, Bordeaux Métropole, la Banque des Territoires, la ROADEF, AI4 Industry, NAOS, 
ADI NA, SPN et Aliptic. 



 
 

 

ANNEXE Conditions  

Empêchement 

Le présent contrat d’engagement est conclu à titre définitif. En cas d’impossibilité de participation 
ou d’annulation par l’entreprise signataire après le versement des acomptes, quelle qu’en soit la 
cause, l’intégralité des sommes ci-dessus resteront dues par l’entreprise. 

Annulation par Digital Aquitaine  

Si au 24/02/2023, il apparaît que Digital Aquitaine n’est pas en mesure d’exécuter la proposition 
décrite dans l’offre et si aucune contre-proposition ne permet d'assurer la faisabilité de l'opération 
sur un périmètre comparable à l’offre, l'opération sera annulée et l'intégralité des sommes reçues 
à titre d’acompte seront restituées.  

Equipements  

Le prix comprend les équipements explicitement listés l’offre décrite précédemment. 

Tout équipement supplémentaire doit être validé par Digital Aquitaine. Le prix éventuel 
supplémentaire sera à la charge de l’exposant après validation de la nouvelle offre tarifaire par ce 
dernier. 

Règlement  

Vous pouvez l'adresser au choix  

• par virement sur le compte : IBAN : FR76-1005-7190-1100-0209-3200-112, en précisant le nom de 
votre entreprise, en ajoutant la mention « DATAQUITAINE 2023 ». 

•par un chèque à l'ordre Digital Aquitaine au 406 boulevard Jean-Jacques Bosc, 33130 Bègles, 
avec le présent contrat d’engagement complété et signé.  

Facturation : 

Dès réception et validation des termes du contrat, ou à réception des règlements attendus, vous 
recevrez une facture mentionnant le cas échéant les sommes perçues et restant à régler. 

Adhésion 

Le participant non-adhérent pourra adhérer à Digital Aquitaine ou aux clusters partenaires 
jusqu’au 31/01/2023 pour pouvoir bénéficier du tarif dédié.  

 


