COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'agence de communication SEXTANT lance un nouveau salon : RDV Connect
rdvconnect.com

RDV Connect 2019
Du 28 au 29 juin 2019, à l'Aréna du Pays d'Aix
Du vendredi 28 au samedi 29 juin 2019, SEXTANT vous donne rendez-vous pour la 1ère
édition du salon RDV Connect, unique salon dédié aux nouvelles technologies, multi-secteurs, à
destination des professionnels et du grand public du Grand Sud.

1 LIEU, 2 JOURS
Le salon RDV Connect est divisé en deux jours : un jour pour les professionnels qui vont
pouvoir découvrir les dernières tendances en matière de nouvelle technologie dans leur
secteur, rencontrer de nouveaux partenaires pour continuer leur développement et s’informer
sur les sujets essentiels et les défis de demain.
RDV Connect, un important écosystème dédié́ aux nouvelles et hautes technologies du SUD !
Pour : Créateur de Start-Up - Investisseurs - Responsable Big Data, Marketing, R&D... des

entreprises Ingénieurs, informaticiens - Data analyste / Data scientiste - Entrepreneurs, chefs
d’entreprise
RDV Connect offrira également une journée au grand public afin que les familles, les
étudiants, les séniors, les enfants et leurs parents, les athlètes, les joueurs de jeux vidéo
puissent découvrir les innovations de demain dans le domaine qui les
passionne. RDV Connect offrira aux participants : des démonstrations techniques, des
spectacles et un véritable moment de détente grâce aux nouvelles technologies et les
nouveautés de la région.
Grâce à son expérience de plus de 20 ans dans l'organisation de salons, SEXTANT prévoit
d'attirer plus de 4 000 visiteurs dès la 1ère édition.
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Quelques chiffres :
• 1er salon dédié aux nouvelles technologiques destiné à la fois
aux professionnels et au grand public du Sud.
• 4000 visiteurs attendus,
• 100 exposants attendus,
• Une dizaine de conférences prévues,
• 2500m2 de salon dédié aux nouvelles Technologies.

Plus d'informations :
Vendredi 28 juin 2019 : Badge Visiteurs PRO : 200 €HT
Samedi 29 juin 2019 : Entrée Grand Public : 5€ TTC.
(gratuit pour les -12 ans)
Accréditation Presse sur demande

A propos de SEXTANT
Située en plein cœur de Marseille, SEXTANT est une agence de
communication globale :
•
•
•

Conseil & Stratégie,
Création graphique Print & Digital,
Évènementiel et l'organisation de salon

L'agence marseillaise accompagne ses clients locaux et nationaux dans la concrétisation de leur projet
de communication.
SEXTANT est aussi organisateur de salons, 4 événements régionaux, sur 11 jours d'ouverture au
public pour un trafic de 15 000 visiteurs par an.
SEXTANT est aussi propriétaire de la marque IMMEXPO, les salons Immobilier du Sud.
Entreprise à taille humaine, SEXTANT apporte à ses clients les contacts qualifiés, les supports et les
réseaux pour accélérer leur développement.
Toujours à la recherche d'innovation afin de bousculer les codes, sa force réside dans sa créativité́ et
sa réactivité́ grâce à une équipe d'experts-énergiques.
Contact Presse : Véronique GARZETTI & Stéphany BONNARD
Agence SEXTANT - 04 91 25 13 13 - salon@sextant.fr
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