DOSSIER DE PARTENARIAT
9 – 11 novembre 2022
Événement de cybersécurité organisé par
le New York University Center for Cybersecurity, USA
en partenariat avec le LCIS et Grenoble INP - Esisar, UGA.

VALENCE

Venez rencontrer les plus grands talents de la cybersécurité à Grenoble INP - Esisar, UGA
Après deux éditions en distanciel, l’école d’ingénieur Grenoble INP - Esisar et le laboratoire LCIS
ont le plaisir d’organiser à Valence, du 9 au 11 novembre 2022, le Cyber Security Awareness Week
(CSAW), en partenariat avec New York University, NYU Abu Dhabi, l’Indian Institute on technology
Kanpur et l’Universidad Iberoamericana Mexico.
Le CSAW est la plus grande compétition académique de cyber-sécurité au monde :

12.000

participants

107
pays

397

finalistes

À Valence, les finalistes européens s’affronteront lors de 4 compétitions devant les plus grands
experts de la cybersécurité :

30

universités

11

pays

120

finalistes

Une pénurie de cyber-défenseurs qualifiés
La cybersécurité est une filière d’avenir. Ce domaine emploie déjà 24.000 salariés en France mais
elle subit une forte pénurie de main d’oeuvre, au point que 25% des postes proposés ne sont
pas pourvus, ce qui représente 6000 postes. La profession estime le manque de professionnels
qualifiés dans le monde en 2020 à 1.8 millions, une situation qui offre autant d’opportunités pour
les jeunes ingénieur.e.s diplômé.e.s et qualifié.e.s.
Expertise en cyber-sécurité
Grenoble INP - Esisar diplôme plus d’une centaine d’ingénieurs en systèmes cyber-physique et
cybersécurité associant électronique, automatique, informatique et réseaux, par an.
La filière Informatique, Réseaux et Cybersécurité de l’établissement est labellisée SecNumEdu
par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), les formations
répondent donc à 100% aux attentes des acteurs de la cybersécurité.
Une équipe de recherche du Laboratoire de Conception et d’Intégration des Systèmes (LCIS) de
Grenoble INP - Esisar est dédiée à la sûreté et à la sécurité des systèmes embarqués et distribués,
De nombreuses thèses sont en cours, en coopération avec des industriels majeurs ainsi que des
partenaires académiques prestigieux.
L’Esisar et le LCIS hébergent la Chaire Trust.
Chaire d’excellence industrielle dédiée à la sécurité et sûreté de fonctionnement des systèmes.
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DEVENEZ PARTENAIRE
Pourquoi devenir partenaire de l’événement ?
L’occasion pour vous :
• De soutenir un événement de renommée mondiale
• De rencontrer et échanger avec les talents de demain de la cybersécurité de
l’écosystème européen
• De présenter votre actualité et votre expertise grâce à l’organisation de sessions dédiées à
votre entreprise
• D’identifier les tendances et l’état de l’art en matière de cybersécurité
• De développer votre réseau et renforcer votre image

PARTENAIRE PLATINIUM » 15.000 €
1

Keynote en séance plénière
Le discours d’accueil est prononcé devant
les finalistes de CSAW ainsi que les entreprises invitées. Les orateurs sont des leaders du monde industriel qui servent de
modèles à la prochaine génération d’experts en sécurité.
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Salle dédiée aux démonstrations et aux
entretiens
Vous aurez l’occasion de présenter vos
activités et vos savoir-faire dans une salle
spécialement dédiée, devant les finalistes
venus de toute l’Europe et les étudiants de
l’Esisar.

Logo sur les T-shirts des finalistes et du staff
Gagnez en visibilité et renforcez votre image de marque tout au long de l’événement en aposant
votre logo sur les T-shirts des finalistes et de l’équipe organisatrice...
Pour plus d’informations, voir le tableau récapitulatif page 5.
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3
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PARTENAIRE GOLD » 6.000 €
1

Logo sur les lanyards

1

Offert à tous les participants à l’événement, le lanyard
vous offrira une visibilité maximale auprès des finalistes,
des étudiants et des entreprises présentes.
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Logo sur le site internet CSAW
Communication sur le site internet CSAW, les réseaux
sociaux et les newsletters.
Cette formule permettra la mise en avant de votre image
de marque sur le site csaw.io, référencé au niveau
international, ainsi que les pages Linkedin, Twitter et
Facebook dédiées à l’événement.

3

Nomination d’un juge par compétition...
Pour plus d’informations, voir le tableau récapitulatif en
page 5.

PARTENAIRE SILVER » 3.000 €
1

4

Affichage en tant que partenaire
sur l’ensemble des supports de
communication

2

Insertion d’une brochure publicitaire
dans l’ensemble des sacs des
finalistes...
Plus d’informations en page 5.
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RÉCAPITULATIF
Platinium

Gold

Silver

15k€

6k€

3k€

2 disponibles

2 disponibles

2 disponibles

COMMUNICATION
L’ÉVÉNEMENT
COMMUNICATION//VISIBILITÉ
VISIBILITÉ SURSUR
L’ÉVÉNEMENT

Page intérieure dans le programme final de l’événement
2 pages
1/2 page
Annonce du sponsor en tant que partenaire sur l’ensemble des supports de communication
Annonce
du sponsor
tantleque
sur l’ensemble
des supports de
Logo
et liensensur
sitepartenaire
web CSAW
www.csaw.io
•
•
communication
Insertion d’une brochure publicitaire dans l’ensemble des sacs finalistes
duweb
sponsor
lesetjury
des compétitions
Logo etParticipation
liens sur les sites
CSAW dans
(Europe
Monde)
•
•
Possibilité de mise en place d'une boite à CV sur votre stand

Page intérieure dans le programme final de l’événement

1/4 page

•

•
Insertion d’une brochure publicitaire dans l’ensemble des sacs finalistes
•
•
•
Mise en relation avec nos experts (Recherche et transfert)
Participation du sponsor dans les jurys des compétitions
•
•
•
Visibilité exclusive sur l’ensemble des Newsletters de l'évènement (base CSAW visiteurs et finalistes)
Mise
avant
de votre
présence
envotre
tant stand
que partenaire sur les réseaux sociaux
Possibilité
de en
mise
en place
d’une boite
à CV sur
• (LinkedIn,•Twitter, Facebook)
•
Logo
les lanyards
Invitations
à lasur
journée
thématique cybersécurité Minalogic en parallèle de
Logo
sur
les
t-shirts
des finalistes
et des organisateurs
l’événement (conférences, ateliers,
networking...)
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Mise enDénomination
relation avec nospublicitaire
experts (Recherche
et Transfert) Plénière de lancement
de la Conférence

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

12 m²

9 m²

6 m²

jusqu’à 5
personnes

jusqu’à 3
personnes

2
personnes

•

•

Conférence Plénière en amphithéâtre de 200 places

•
•

Promotion (emailing/réseaux sociaux) de la conférence adressé à l’ensemble de la
base CSAW : visiteurs et finalistes

•

Possibilité d’insertion d’un goodies dans les tote-bag (visiteurs et finalistes)

de compétition
et de
VisibilitéNaming
exclusivedes
sursalles
l’ensemble
des Newsletters
de l'Amphithéâtre
l’événement (base CSAW
visiteursEXPOSITION
et finalistes)
Mise enSurface
avant ded’exposition
votre présence en tant que partenaire sur les réseaux sociaux
Pièce
dédiée
pour une démonstration ou des entretiens : workshop
(Linkedin, Twitter,
Facebook...)

Logo surPARTICIPATION
les lanyards
AU REPAS DES PARTENAIRES
repas des
partenaires
Logo surParticipation
les t-shirts desaufinalistes
et des
organisateurs
PRISE DE PAROLE

Dénomination
de la Conférence
Plénière de lancement
Remisepublicitaire
des Trophées
aux finalistes

Conférence Plénière en amphithéâtre de 200 places

Naming des salles de compétition et de l’Amphithéâtre

Possibilité d’insertion d’un goodies dans les tote-bags (visiteurs et finalistes)
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EXPOSITION
Surface d’exposition
Pièce dédiée pour une démonstration ou des entretiens

•

Promotion (emailing/réseaux sociaux) du workshop adressé à l’ensemble de la base
CSAW : visiteurs et finalistes

•

PARTICIPATION AU DÎNER DES PARTENAIRES
Participation au dîner des partenaires
PRISE DE PAROLE
Remise des Trophées aux finalistes
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CONTACTS
Gabriel BLANCHARD

Anne-Laure DUÉE

Portable : +33 (0)6 19 80 06 87
@ : gabriel.blanchard@esisar.grenoble-inp.fr

Tél. : +33 (0)4 75 75 94 16
@ : anne-laure.duee@esisar.grenoble-inp.fr

SUIVEZ L’ÉVÉNEMENT
csaw.io

www.facebook.com/CSAWEsisar

@csaw-europe

communication@esisar.grenoble-inp.fr

@CsawEurope
@Esisar

https://youtu.be/gfs1JQxIuqg
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Découvrez la dernière édition en vidéo :
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