
KIT DE COMMUNICATION

Suivez & Tagez nous 
sur les réseaux

Un groupe privé LinkedIn est également accessible sur 
invitation. Merci de contacter Antoine AILLET.

PLATEFORME
• Tutoriel d’inscription
• Autres tutoriels à venir

VISUELS
• Fonds aux couleurs de NAIA.R
• Logos NAIA.R
• Photos de l’édition précédente
• Visuel du mobilier urbain
• Header avec infos clés
• Footer avec les logos partenaires
• Signature email (2 versions)

AUTRES
• Dossier de présentation NAIA.R

• Teaser vidéo

Elements fournis 
dans le dossier (drive)

#NAIAR2021 #forum #evenement #IA #robotique 
#Intelligenceartificielle #bordeaux #nouvelleaquitaine

Kick off de 
lancement 

09/09

Ouverture des 
inscriptions

11/10

Ouverture 
rendez-vous 
& job dating

22/11

Mobilier 
urbain 

Gironde

01/12

Lancement
Forum 
NAIA.R

09/12

Dates clés

Social Ads &
 Communiqué 

de presse 

08/11

SAVE THE DATE 
Retrouvez nous à NAIA.R, le forum Néo-Aquitain sur l’IA et la Robotique - Edition 2021. Rendez-vous 
du 9 au 11 décembre au Hangar 14 en plein centre de Bordeaux. 3 jours de rencontres à travers plus de 
5000m2 d’espaces de démonstrations, stands, ateliers, tables rondes, conférences. Venez nous rendre 
visite à notre stand - / Assistez à notre conférence - sur place ou en ligne. /Participez à notre atelier - .

Plus d’informations et inscriptions sur www.forum.naia.io
#NAIAR2021 #forum #evenement #IA #robotique #bordeaux #nouvelleaquitaine

Exemple de post pour vos réseaux sociaux

@NAIA.R

@NAIA.Rbordeaux

@naiaforumia

@NAIA_R_bordeaux

@NAIA.R

Ce kit de communication a pour but de vous fournir tous les élements et informations nécessaires 
pour parler de votre participation au forum NAIA.R à travers vos moyens de communication.  
Un dossier (drive) contient tous les fichiers présentés dans la section « éléments fournis ».  

Des mises à jour (ajouts) de fichiers seront possibles.

CONTACT
Communication & Plateforme

Antoine AILLET - a.aillet@coteouestfrance.com

www.forum.naia.io

UN EVENEMENT

https://www.facebook.com/NAIA.Rbordeaux
https://www.linkedin.com/showcase/naia-intelligence-artificielle-et-robotique/
https://www.youtube.com/channel/UCpi-dlabomWt82atagB6LYw
https://twitter.com/NAIA_R_bordeaux
https://www.instagram.com/naiaforumia/?hl=fr
https://www.linkedin.com/showcase/naia-intelligence-artificielle-et-robotique/
https://www.facebook.com/NAIA.Rbordeaux
https://www.instagram.com/naiaforumia/?hl=fr
https://twitter.com/NAIA_R_bordeaux
https://www.youtube.com/channel/UCpi-dlabomWt82atagB6LYw
https://forum.naia.io/
https://forum.naia.io/

