1 / Présentation générale :
Évènement désormais incontournable de la Côte d’Azur, Objectif Santé est un programme de conférences sans langue de bois
pour aborder tous les sujets qui font débat aujourd’hui en France. C’est aussi des questions et des réponses concrètes, où
chacun peut s’exprimer en direct en soutenant une association caritative régionale

Thème :

Cette année, le thème 2020 sera :
« Intelligence artificielle et Santé :
menace ou opportunité ? »

Qui organise :

- Le Rotary club de Nice
- Le Rotaract Nice Baie des Anges
- La JCE Nice Côte d’Azur
Avec le soutien institutionnel de :
o Le Département des Alpes Maritimes
o La Ville et Métropole niçoise
o Nice-Matin

Lieu :

Le salon Objectif Santé 2020
se déroulera au
Palais de la méditerranée
à Nice.

Historique :

Vous trouverez les renseignements, les invités, les dossiers de presse de nos précédentes éditions sur www.objectifsante.org.

Cible :

« Objectif santé » organisé par le Rotary Club de Nice depuis 2013, est destiné au grand public et rassemble tous les ans des
centaines de participants.

2/ Visibilité
Couverture médiatique :

Brèves et inter-activité avec la salle faite par des professionnels nationaux notoires et habitués des planches.
Plusieurs partenariats sont prévus avec Nice-Matin qui participe à la journée et avec le département qui nous a toujours
accompagné, et avec la ville de Nice.

Conférenciers :

Nous attendons comme tous les ans un « grand témoin » notoire qui fait déplacer.
Les autres années, nous avons eu des de tous horizons et convictions telles que : Jean Leonetti, Philippe Bouvard, Olivier Biscaye,
Philippe Pozzo di Borgo, Didier VanCauwelaert, Christophe Pinna, David Khayat, Pierre Le Coz, Denis Tillinac, plusieurs joueurs de
l’OGC Nice.

Le rotary club de Nice:

Fort d’une cinquantaine de membres, le rotary Club de Nice est surtout un club pilier en France, créé en 1924. C’est une
association, nommée premier club-service dans le monde, qui dispose d’un réseau national interprofessionnel de plus de 33 000
membres. Ses actions et services sont constamment relayées par la Presse.

3/ Finance
Associations bénéficiaires :

Chaque année, une association concernée par la santé sous toutes ses formes et / ou le handicap bénéficie sera mise en avant,
des retombées financières intégrales de la journée. Elle est choisie sur plusieurs critères dont son honorabilité et sa visibilité

Bilans :

Nous mettons en avant, depuis la 1ère édition de 2013, une Transparence financière exemplaire en mettant à disposition nos
bilans. Notre mot d’ordre : nous sommes là pour servir, et non pour nous servir. Tous les membres, acteurs de la journée,
conférenciers, grands témoins, quelle que soit leur notoriété, ont participé et participent bénévolement.

4/ Partenariat
Comme tous les ans, nous recherchons des partenaires de confiance qui souhaitent vivre cet évènement avec nous. Vous
recherchez de la visibilité, en participant à une bonne action, nous pouvons travailler ensemble sur notre futur partenariat.

Partenaires recherchés :
•
•
•
•

Finances : banque, assurance, mutuelles.
Industrie autour de la santé, pharmaceutique, et aide à la personne +++.
Industrie domotique et/ou concernée par l’I.A. et l’Homme augmenté
Toute entreprise, avec ou sans rapport direct avec le thème, sensible à la finalité, et qui veut ajouter un sens de partage et
d’altruisme à son image. Les autres années, des partenaires ont souhaité se joindre à nous : Peugeot ; Mini ; AmiBois ;
agroalimentaire ; grande distribution.
Finances : banque, assurance, mutuelles.
Industrie autour de la santé et aide à la personne +++.
Industrie domotique.
Les autres années, des partenaires sans rapport direct se sont joints à nous : Peugeot ; Mini ; AmiBois ; agroalimentaire ; grande
distribution.

Sponsors précédents :
Nous remercions les sponsors qui nous ont aidé lors des précédentes éditions.

5/ Nos offres :

Pack Gold

Pack Silver

Pack Bronze

Remerciements dans le
programme

ü

ü

ü

Remerciements oral ouverture et
clôture

ü

ü

ü

Logo à l’écran entre les
conférences

ü

ü

ü

Insertions promotionnelles pack
participant

ü

ü

Mise à disposition stand

ü

ü

Places au dîner de Gala

4

2

Lien vers le site partenaire depuis
la page d’inscription
Session d’un maximum de 5
minutes intégrées dans le
programme pour présentation
promotionnelle, avec possibilité de
soumettre un questionnaire aux
participants.

ü

ü

8000 € HT

2500 € HT

1500 € HT

L’équipe du RC de Nice vous propose différents packs, et reste à votre disposition pour étudier vos demandes spécifiques.
N’hésitez pas à nous solliciter

Rejoignez-nous !
Rejoignez « Objectif Santé » !
Montrez-vous à nos côtés comme partenaires de leur meilleure santé
***Le Rotary de Nice est sensible à l’entr’aide professionnelle : comme chaque année, des professionnels
locaux, artisans, indépendants, TPE, ont souhaité participer, et ont bénéficié de conditions plus
personnalisées sur discussion an cas par cas. Ils sont tous bienvenus.

