
Contribuez au dynamisme de l’industrie française en ouvrant vos portes 
pour présenter votre usine et ses collaborateurs.

Mettez en avant vos processus de production modernes et connectés et 
donnez envie aux jeunes de se projeter dans l’industrie !

REPORTAGE VIDÉO IN SITU : 
METTEZ EN VALEUR 
VOTRE USINE  
AU GRAND PALAIS !

 www.usineextraordinaire.com         
UsineExtra.tv  @usineextra #usineextraordinaire

Contact : Coralie MAGNIN – cmagnin@hopscotch.fr

L’Usine Extraordinaire est un projet collectif qui rassemble tous les industriels pour co-créer ensemble un évènement inédit et populaire !
La participation s’inscrit dans une démarche d’intérêt général visant à mieux faire connaître l’industrie française. Elle permet donc de bénéficier d’un crédit d’impôt. 
https://www.helloasso.com/associations/fondation-l-usine-extraordinaire/evenements/realisation-d-une-video-sur-votre-site-industriel

 PRENEZ PART A L’USINE EXTRAORDINAIRE ET METTEZ  
 EN AVANT VOS USINES PAR UN REPORTAGE IN SITU 

Réservez votre RV  
avec un journaliste avant  
le 1er novembre. 
Profitez au plus vite 
du dispositif de 
rayonnement digital. 

FAITES UN DON DE 5 000 € NET, 
SOIT 2 000 € APRÈS DÉFISCALISATION.

CONTREPARTIES
90 sec. de reportage vidéo 
diffusé sur la plateforme 

web et sur les multi-écrans 
au Grand Palais.



Associez-vous à l’Usine Extraordinaire, événement d’intérêt général 
au Grand Palais qui accueillera le prochain Conseil National de l’Industrie 
présidé par Monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre.

Invitez les chefs d’entreprises de votre écosystème à prendre part 
au dîner de soutien de l’industrie française.

DÎNER EXTRAORDINAIRE
JEUDI 22 NOVEMBRE 
RÉSERVEZ UNE TABLE 
DE 10 COUVERTS 
POUR VOS INVITÉS PRIVILÉGIÉS !

 www.usineextraordinaire.com         
UsineExtra.tv  @usineextra #usineextraordinaire

Contact : Marie-Antoinette GALLIMARD – magallimard@hopscotch.fr

L’Usine Extraordinaire est un projet collectif qui rassemble tous les industriels pour co-créer ensemble un évènement inédit et populaire !
La participation s’inscrit dans une démarche d’intérêt général visant à mieux faire connaître l’industrie française. Elle permet donc de bénéficier d’un crédit d’impôt. 
https://www.helloasso.com/associations/fondation-l-usine-extraordinaire/evenements/diner-de-gala

 UN DÎNER EXCEPTIONNEL SOUS LA PRÉSIDENCE  
 DE MONSIEUR BRUNO LE MAIRE 
 Ministre de l’Économie et des Finances 

Réservez votre présence au dîner 
avant le 1er novembre.

FAITES UN DON DE 12 000 € NET  
PAR TABLE DE 10 COUVERTS, 

SOIT 4 800 € APRÈS DÉFISCALISATION.



Invitez vos collaborateurs, partenaires, clients, start-up, apprentis, 
pour une soirée networking au Grand Palais.

Participez à cet élan fédérateur qui va replacer l’industrie au cœur  
des priorités de la France !

COCKTAIL NETWORKING 
VENDREDI 23 NOVEMBRE
CRÉEZ DES LIENS AVEC 
TOUS LES ACTEURS 
DE L’INDUSTRIE FRANCAISE !

 www.usineextraordinaire.com         
UsineExtra.tv  @usineextra #usineextraordinaire

Contact : Marie-Antoinette GALLIMARD – magallimard@hopscotch.fr

L’Usine Extraordinaire est un projet collectif qui rassemble tous les industriels pour co-créer ensemble un évènement inédit et populaire !
La participation s’inscrit dans une démarche d’intérêt général visant à mieux faire connaître l’industrie française. Elle permet donc de bénéficier d’un crédit d’impôt. 
https://www.helloasso.com/associations/fondation-l-usine-extraordinaire/evenements/diner-de-gala

 UN COCKTAIL EXTRAORDINAIRE AU MILIEU DES CHAÎNES  
 DE PRODUCTION SOUS LA NEF DU GRAND PALAIS ! 

Réservez votre présence au cocktail 
avant le 1er novembre.

FAITES UN DON DE 
600 € NET, 

SOIT 240 € / PERS 
APRÈS DÉFISCALISATION.

FAITES UN DON DE  
2 000 € NET, 
SOIT 800 €  

APRÈS DÉFISCALISATION.
(PACKAGE DE 5 INVITATIONS POUR VOS ÉQUIPES)



Réunissez autour de vous d’autres industriels et échangez vos points 
de vue en présence d’un journaliste.
Présentez vos talents, votre inventivité et la modernité de votre univers 
industriel : c’est une opportunité unique de mettre en avant votre savoir-faire !

PLATEAU TV SUR 
LE BALCON D’HONNEUR 
RÉALISEZ VOTRE PORTRAIT 
D’INDUSTRIEL ENGAGÉ !

 UNE OCCASION UNIQUE DE PARTAGER  
 VOTRE VISION ET VOS EXPERIENCES ! 

Participez à une table Ronde 
avec un journaliste :
FAITES UN DON DE 

9 000 € NET PAR PERSONNE, 
SOIT 3 600 € APRÈS 
DÉFISCALISATION.

Créneau d’une heure pour 40 mn de vidéo montée

Pour un face à face 
avec un journaliste :
FAITES UN DON DE 

12 000 € NET, 
SOIT 4 800 € APRÈS 
DÉFISCALISATION.

Créneau de 30 mn pour15 mn de vidéo montée

 www.usineextraordinaire.com         
UsineExtra.tv  @usineextra #usineextraordinaire

Contact : Coralie MAGNIN – cmagnin@hopscotch.fr
L’Usine Extraordinaire est un projet collectif qui rassemble tous les industriels pour co-créer ensemble un évènement inédit et populaire !
La participation s’inscrit dans une démarche d’intérêt général visant à mieux faire connaître l’industrie française. Elle permet donc de bénéficier d’un crédit d’impôt. 
https://www.helloasso.com/associations/fondation-l-usine-extraordinaire/evenements/participation-a-une-table-ronde
https://www.helloasso.com/associations/fondation-l-usine-extraordinaire/evenements/interview-face-a-face-journaliste

Réservez votre prise de parole sur  
le Plateau TV avant le 1er novembre.



Assurez la présence et la mise en valeur de votre entreprise 
dans des espaces privés du Grand Palais et sur invitation.

Bénéficiez du cadre de l’Usine Extraordinaire pour rassembler  
vos collaborateurs, partenaires, clients, fournisseurs et marquez  
les esprits de vos invités !

PRIVATISATION D’ESPACES
ÉCHANGEZ ENTRE PAIRS
SUR LES ENJEUX DE 
L’INDUSTRIE FRANÇAISE !

 PROFITEZ DES ACCÉS EXCEPTIONNELS  
 AU BALCON D’HONNEUR, AU GRAND AUDITORIUM  
 OU AUX ALCOVES SOUS LA NEF 

Espaces privés entre 56 et 200 pax,  
avec ou sans restauration,  
avant ou après l’ouverture au grand public.

 www.usineextraordinaire.com         
UsineExtra.tv  @usineextra #usineextraordinaire

Contact : Morgan PASCAL – mpascal@hopscotch.fr

TARIFS SUR DEMANDE, 
NON DÉFISCALISABLES.



Faites rayonner votre usine en ouvrant ses portes et en dialoguant avec 
un robot équipé d’une caméra : le Phygit’hall

Impliquez les collaborateurs de votre usine (chefs d’ateliers, monteurs…) 
pour qu’ils témoignent devant le Phygit’hall sur leurs métiers et leurs 
savoir-faire.

DISPOSITIF PHYGIT’HALL :
DIALOGUEZ À DISTANCE 
DEPUIS VOTRE USINE !

 LE DIALOGUE VIDÉO À DISTANCE  
 AVEC LE ROBOT : PARTAGEZ L’EXPÉRIENCE  
 DE TRAVAILLER DANS UNE USINE ! 

 www.usineextraordinaire.com         
UsineExtra.tv  @usineextra #usineextraordinaire

Contact : Morgan PASCAL – mpascal@hopscotch.fr

L’Usine Extraordinaire est un projet collectif qui rassemble tous les industriels pour co-créer ensemble un évènement inédit et populaire !
La participation s’inscrit dans une démarche d’intérêt général visant à mieux faire connaître l’industrie française. Elle permet donc de bénéficier d’un crédit d’impôt. 

Réservez votre Phygit’hall 
avant le 15 octobre.

FAITES UN DON DE 22 000 € NET, 
SOIT 8 800 € APRÈS DÉFISCALISATION.


