




La RoboCup

La RoboCup est l’événement scientifique 
international incontournable depuis plus de 20 ans.
C’est la plus grande compétition annuelle de 
robotique et d’intelligence artificielle du monde.

Proposé en 1996 pour stimuler la recherche, cet 
évènement comporte aujourd’hui de nombreux 
enjeux scientifiques et technologiques majeurs 
pour la robotique autonome.
 
L’intelligence artificielle est l’un des sujets les plus 
importants aujourd’hui, tant sur le plan sociétal que 
business.
La RoboCup, dans son essence, a toujours aidé à 
poursuivre la recherche en IA et robotique.
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3 500 participants
de 45 pays

et 3 000 robots

7 jours de 
compétitions 

ouvertes au grand public 
et 1 jour de symposium

40 000
visiteurs attendus

24ème édition

25 000 m2 
au parc des expositions

de Bordeaux

RoboCup 2020 - BORDEAUX

+ 500K€
en plan média national 

(valorisation brute)
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RoboCupJunioR
Initiation enthousiasmante pour les jeunes 
à la robotique, au travers d’expériences 
pratiques et une opportunité de travailler 
en équipe.

EDUCAMP
Des ateliers de programmation de robots 
pour tous et à tous les niveaux.

MÉDIATION
Vulgarisation des thématiques scientifiques  
par des contenus, des conférences et des 
évènements associés.

ORIENTATION
Informer sur les métiers et les parcours 
scolaires vers les domaines de robotique et 
d’intelligence artificielle.

ÉDUCATION

NAIA@ROBOCUP & ECOSYSTÈME 
ROBOTIQUE DES PROFESSIONNELS 
Joint event BtoB IA et Robotique (Panels, 
Business corner, Démos, Ateliers panels)

BtoB

FOOTBALL / SOCCER
Des matchs entre robots autonomes 
qui élaborent des stratégies mobiles 
pour s’affronter et gagner.

À LA MAISON / @HOME
Des robots mobiles et autonomes 
interagissent avec des humains dans un 
domicile en aidant dans la réalisation de 
tâches quotidiennes.

SECOURS / RESCUE
Des robots parcourent une zone de catastrophe, 
évaluent la situation et fournissent les soins à 
des victimes piégées.

INDUSTRIE / INDUSTRIAL
Des robots mobiles et autonomes
coopèrent avec les hommes et les aident 
dans une usine du futur : industrie 4.0.

LES THÉMATIQUES

SYMPOSIUM
Haut lieu de présentations et de discussions 
de contributions scientifiques.

RECHERCHE
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LES TEMPS FORTS
DE SEPTEMBRE 2019 À JUIN 2020

                
@RoboCup 

Joint event BtoB IA et Robotique 
(Panels, Business corner,
Démos, Ateliers panels)

Ateliers, conférences
et débats

Animations et
démonstrations

Drones terrestres, aériens
et marins & robotique agricole

Conférences par les
Universités de France

Corner dédié RobCup et
exposition Robots jusqu’en juin 2020, 

Fête de la Science

S’essayer à la robotique
Ateliers de médiation

Démonstrations 
de robotique agricole

FARMING
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Le 19 mars 2019 pour la première fois l’ensemble de l’écosystème néo-
aquitain de l’IA, du machine learning et de la robotique s’est réuni à 
Bordeaux au H14.

Plus de 1 000 participants, 50 speakers et 40 partenaires se sont 
retrouvés autour de talks, d’ateliers et d’espaces de démonstration afin 
de se projeter concrètement dans ce qui s’annonce déjà comme la plus 
grande transformation de nos entreprises, de nos institutions, et de notre 
société des années à venir.

NAIA revient les 25 et 26 juin 2020 dans un contexte particulier : joint 
event BtoB de la RoboCup 2020 qui aura lieu pour la première fois à 
Bordeaux.

NAIA 2020, c’est une expérience enrichie avec plus de talks, plus de 
débats, plus de démonstrations, plus d’exposants pour aller plus loin dans 
l’IA. 

NAIA @RoboCup
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LES PUBLICS

Entreprises qui maillent le 
domaine technologique

et robotique.
Décideurs, Responsables 

opérationnels, CTO

ENTREPRISES

Institutionnels et politiques
Etablissements d’enseignement

Représentants de l’industrie

DÉLÉGATIONS ET 
REPRÉSENTANTS

Le « TRUSTEE BOARD »

Comité d’administration de la RoboCup 
Federation composé de 21 membres, 

scientifiques reconnus comme les meilleurs 
experts en robotique et intelligence 

artificielle au monde
Enseignants, Equipes 

Majors, Juniors et 
Etudiants

PARTICIPANTS
INTERNATIONAUX

MÉDIAS 
NATIONAUX

Presse généraliste
et spécialisée, Print, 

Web, Radio & TV

Scientifiques des domaines de la robotique, de 
l’intelligence artificielle et de l’informatique

Représentants de la recherche et du développement 
des industries concernées

VISITEURS 
PROFESSIONNELS 
INTERNATIONAUX

VISITEURS
NATIONAUX

Familles / Grand Public
Enseignants, Universitaires

et Scolaires

40 K

3,5 K
2 K

500 100

21

500
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IMPACTS POUR LES PARTENAIRES 

• Grand public
• Réseau international de recherche
• Vos futurs employés
• Vos futurs clients et partenaires

IN SITUPLAN DE COMMUNICATION

• Un plan média multicanal :    
• Presse, digital, affichage
• Promotion :
• Happenings, médiation scientifique

• Couverture médiatique nationale  
• Déja plus de 100 retombées média
• pour la candidature

RETOMBÉES MÉDIAS
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LE LIEU

 25 000 m2 de surface d’évènement intégrant : 
Espaces de compétitions, Village des exposants, Espaces détente, Espace média

Parc des Expositions de Bordeaux

Palais 2 l’Atlantique - Visuel non contractuel
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DEVENEZ PARTENAIRE
Associez votre image à l’évènement

Bénéficiez d’une visibilité sur le lieu de l’évènement

Hall 1 - Visuel non contractuel
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Bénéficiez d’une visibilité sur les espaces de compétition

Visuel non contractuel

Associez votre image à l’évènement

DEVENEZ PARTENAIRE
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Un espace grand public ouvert du jeudi au dimanche ; 
Un espace réservé aux professionnels jeudi et vendredi.

Visuel non contractuel

Intégrez le Village des Exposants

DEVENEZ PARTENAIRE
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Visuels non contractuels

Activez votre marque et présentez vos savoir-faire

Mise à disposition d’un stand de 
40m2, 30m2, 20m2, 18m2, 9m2 ou 6m2

DEVENEZ PARTENAIRE
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Sponsorisez un espace dédié à la prise de rendez-vous professionnels
entre porteurs de projets et investisseurs.

Visuel non contractuel

DEVENEZ PARTENAIRE
Naming des espaces Networking et Investisseurs
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Un programme riche et varié de plénières pour combiner 

mise en perspective, regards croisés et cas d’usage. 

Thématiques transversales et sectorielles :

 • L’état de l’art de l’IA

 • Son histoire et ses limites

 • La posture du chef d’entreprise face à l’IA

 • L’IA à l’épreuve du droit

 • IA et performance opérationnelle...

Nous creuserons les enjeux et cas d’usage liés aux secteurs 

de l’industrie, de la banque-assurance, de la smart city, de 

la supply chain... 

Capacité : 400 assises / Conférence

Participez aux plénières NAIA @RoboCup
Le forum néo-aquitain sur l’intelligence artificielle

DEVENEZ PARTENAIRE
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Des Ateliers Démonstration Produits de 30 min
Prenez la parole pour présenter vos produits

Des Ateliers Panels de 45min 
Intégrez un forum de regards croisés sur l’IA en pratique

Prendre la parole pour : 
Toucher une cible différente, échanger librement et 

diffuser sa vision

Participez aux ateliers NAIA @RoboCup

DEVENEZ PARTENAIRE

Capacité : 100 pax / Session
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Le forum néo-aquitain sur l’intelligence artificielle



LES PACKAGES

PREMIUM SPONSOR
Associez votre image à l’événement.
Devenez un sponsor global, un sponsor référent de l’événement.

100 000€

GOLD SPONSOR - RÉFÉRENT THÉMATIQUE
Affirmez votre engagement sur un thème. 
Devenez le partenaire officiel d’une thématique et associez votre organisation à ses valeurs.

50 000€

SILVER SPONSOR - EXPOSANT ROBOCUP 
Présentez vos savoir-faire.

 15 000 €

BRONZE SPONSOR - EXPOSANT ROBOCUP 12 000 €

CUSTOM SPONSOR
Soutenez la RoboCup.
Sélectionnez parmi nos propositions votre présence durant l’évènement. 
Imaginez-la avec le comité d’organisation !

À LA CARTE

GLOBAL SPONSORS
Soft Bank, MathWorks, Festo

-

ALPHA SPONSOR - EXPOSANT ROBOCUP 7 500 €

GO SPONSOR - EXPOSANT ROBOCUP 3 000 €

Présentez vos savoir-faire.

Présentez vos savoir-faire.

Présentez vos savoir-faire.

à partir de
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6 PACKAGES  « THÉMATIQUES»  DISPONIBLES

GOLD SPONSOR

FOOTBALL / SOCCER
Intelligence Artificielle
Dynamique
Stratégie
Prise de décision

SECOURS / RESCUE
Robots qui portent secours
Déplacement en milieu hostile
Cartographie

À LA MAISON / @HOME
Aide à la personne
Assistance
Intéraction Homme-Machine
Intelligence Artificielle au quotidien

INDUSTRIE /INDUSTRIAL
Usine du futur
Productivité
Autonomie
Développement

JUNIORS
Sur scène / Football / Secours
Educamp / Médiation Scientifique
Éducation
Découverte
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PREMIUM GOLD SILVER BRONZE ALPHA GO

    Stand sur Village des Exposants 40m2 30m2 20m2 18m2 9m2 6m2

SUPPORTS PRINTS

Habillage Tramway X - - - - -

Affiche officielle : Campagne affichage (Reseaux d'affichage, street marketing...) X X - - - -

Flyer de présentation en distribution France en amont de l’événement X X X X X -

Guide de participation aux RoboCupers X X X X X -

Guide bénévoles X X X - - -

Dossier de presse X X X X X X

Programme NAIA @RoboCup X X X X X X

PLAN MÉDIA

Citation dans les spots radios X - - - - -

Promotion de l'evenement en relations presse X X - - - -

Présence dans le tirage exceptionnel du supplement du journal Sud Ouest X X X - - -

Insertions Presse Quotidienne Régionale, insertions Presse Spécialisée X X - - - -

Bloc marque Journal sud ouest X X - - - -

DIGITAL

Site Web de la RoboCup 2020 X X X X X -

Vidéo de l’évènement, Vidéos de médiation scientifique avant l’évènement X X - - - -

Newsletter aux 3 500 RoboCupers X X X - - -

Publicités de l’évènement sur le web X - - - - -
Posts sponsorisés réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Deezer, Youtube) X - - - - -

Application pour les prises de RDV professionnels X X X X X X

Invitation Digitale  personnalisee (NAIA @RoboCup) X X X X X -

IN SITU

Présence et prise de parole lors de la cérémonie d’ouverture et de clôture X - - - - -

Visibilité sur chaque terrain de compétition et chaque espace thématique X - - - - -

Visibilité dans le sac des RoboCupers X X - - - -

Visibilité sur toute autre signalétique du site X - - - - -

Partenaire ateliers panel ou ateliers démo (NAIA @RoboCup) - - X X - -

Espaces Investisseurs / Espace Networking - - - - - -

GOODIES X - - - -

VISIBILITÉ SUR L’ESPACE THÉMATIQUE CHOISI (cf. page précédente) - X - - -

TARIFS

    Espace professionnel                                                                                                                                               2 jours - - 20 000 € 12 000 € 7 500 € 3 000 €
    Espace grand public                                                                                                                                                4 jours 100 000 € 50 000 € 25 000 € - - -

TABLEAU RÉCAPITULATIF

le Business corner





Camille Mathon
+(33)7 76 18 23 49
+(33)5 57 19 06 44 

c.mathon@coteouestfrance.com

Jean-Philippe Neyrolles
+(33)6 10 38 90 91
+(33)5 35 31 28 05 

jp.neyrolles@sudouest.fr

CONTACT

 

RoboCup France
robocup.fr

@robocup2020
robocup2020bdx
@robocup2020bx N O U V E L L E - A Q U I T A I N E

B O R D E A U X      F R A N C E




