
Salon de l’innovation en Traitement Automatique du Langage

Vendredi 30 juin 2017 à Orléans

Mettez du TAL dans vos projets

Seul rendez-vous des acteurs du Traitement automatique du langage 

dans le cadre des conférence TALN-RECITAL 2017.
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L’édition 2017

▪ Un format compact sur 1 journée

▪ Des espaces de stands et de posters de recherche

▪ Un pitch de présentation des participants

▪ Des tables rondes et démonstrations

▪ Une session déjeuner avec un expert

Thèmes 2017 :

juridique, médical, Humanités numériques, outils optimisation 

UX/CX, analyse d’opinion/sentiments/expérience utilisateur, 

nouveaux usages et nouveaux domaines d’application, techniques 

et perspectives…
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Pourquoi exposer ?

▪ Promouvoir votre savoir-faire, vos projets, vos produits, vos 

services

▪ Développer votre réseau : rencontrer et échanger avec des 

professionnels du secteur, industriels ou chercheurs 

▪ Démontrer votre expertise  et renforcer votre visibilité 

auprès de vos partenaires potentiels

▪ Partager autour de problématiques du TAL

Découvrez le programme détaillé :

http://taln2017.cnrs.fr/salon_innovation/#Prog
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Les supports de communication

SITAL 2017 met tout en œuvre afin que vous soyez identifié

comme un partenaire incontournable de la manifestation à

travers une gamme de supports de communication adaptés.

Site de l’événement: http://taln2017.cnrs.fr/salon_innovation/

Facebook : https://www.facebook.com/SITAL2017

Twitter : https://twitter.com/SITAL_2017

Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 3+
Contactez-nous :

sital@univ-orleans.fr
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Visiter / participer ?

▪ Visiter : Accès gratuit pour tout visiteur, sur inscription

▪ Participer/Exposer : Tout participant ou exposant doit

s’acquitter des frais d’inscription via le site internet.

▪ Sponsoriser : Quatre formules sont proposées

Pour vous inscrire

http://taln2017.cnrs.fr/inscription/
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Tarifs participant / exposant 

L’inscription comprend :

▪ Un espace de stand avec 1 table  et des chaises

▪ Un accès Wifi

▪ Possibilité de participer aux tables  rondes et de réaliser 
une démonstration

▪ 1 badge participant

Pour vous inscrire

http://taln2017.cnrs.fr/inscription/

Tarifs TTC Avant le 28 mai Après le 28 mai

Membre ATALA 150 € 250 €

Non membre ATALA 250 € 350 €
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Sponsoriser l’événement : Pack 1

Tarif : 100€ 

Ce pack comprend :

▪ votre logo sponsor sur le site et dans livret de TALN 2017

▪ 2 badges participants

Retrouvez les formules de sponsoring :

http://taln2017.cnrs.fr/salon_innovation/#Sponsor
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Sponsoriser l’événement : Pack 2

Tarif : 200 €

Ce pack comprend :

▪ votre logo sponsor sur le site et dans livret de TALN 2017

▪ 2 badges participants

▪ un support de communication de votre structure dans la 

pochette distribuée aux participants de TALN et du salon

Retrouvez les formules de sponsoring :

http://taln2017.cnrs.fr/salon_innovation/#Sponsor
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Sponsoriser l’événement : Pack 3

Tarif : 300 €

Ce pack comprend :
▪ votre logo sponsor sur le site et dans livret de TALN 2017
▪ 3 badges participants
▪ un support de communication de votre structure dans la 

pochette distribuée aux participants de TALN et du salon
▪ une vidéo de 2 ou 3 minutes réalisée le jour j et publiée sur 

le site et les réseaux sociaux de l’événement

Retrouvez les formules de sponsoring :

http://taln2017.cnrs.fr/salon_innovation/#Sponsor
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Sponsoriser l’événement : Pack 3+

Tarif : montant libre supérieur à 300 €.

Contribution de soutien pour la réalisation du salon
Ce pack comprend toutes les propositions du Pack 3 :
▪ votre logo sponsor sur le site et dans livret de TALN 2017
▪ 3 badges participants
▪ un support de communication de votre structure dans la 

pochette distribuée aux participants de TALN et du salon
▪ une vidéo de 2 ou 3 minutes réalisée le jour j et publiée sur 

le site et les réseaux sociaux de l’événement

Retrouvez les formules de sponsoring :

http://taln2017.cnrs.fr/salon_innovation/#Sponsor
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Contactez-nous !

Notre équipe met tout en œuvre pour faciliter votre 

participation.

Demande de renseignements, réservation des stands , 

abonnement à notre newsletter, autres :

sital@univ-orleans.fr

A bientôt sur le SITAL 2017 !

http://taln2017.cnrs.fr/salon_innovation/
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