
 
 
 
 

 
 5ème EDITION 

RENDEZ-VOUS 
NUCLEAR VALLEY 

« Perspectives, Innovation et Formation : 
Ensemble activons les leviers d’une croissance décarbonée » 

 

 
Tarifs 

 
Pack « Classique » : (pour Organismes membres et non membres) 
 
*Nuclear Valley ne pourra garantir le nombre de rendez-vous qui seront validés par les acheteurs & 
donneurs d’ordres. 
 

- 1 agenda pour vos rdvs présentiels et virtuels  
o Jusqu'à 10 Rendez-vous validés et programmés à l’avance par entreprises du 23 au 

25 novembre, 
- 1 entrée pour le 24 novembre à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon (déjeuner 

compris) 
- Un accès au catalogue des participants classé par pertinence en fonction de vos besoins ou 

compétences renseignés dans votre profil, 
- Un accès aux coordonnées complètes des interlocuteurs qui ont acceptés vos demandes 

de rendez-vous, 
- Un module de test audio et vidéo. 
- Une hotline d’assistance permanente avant et pendant l’évènement. 

 
Tarif :  

• Membre (ayant leur cotisation à jour) : 180 € HT 
o Place(s) supplémentaire(s) membre : 90,00 € HT 

• Non-Membre : 360 € HT 
o Place(s) supplémentaire(s) non-membre : 120,00 € HT 

 
 
 



 
 
 
 
 
Pack « Premium » :  
 
*Nuclear Valley ne pourra garantir le nombre de rendez-vous qui seront validés par les acheteurs & 
donneurs d’ordres. 
 

- 2 agendas pour vos rdv présentiels et virtuels  
- Vos rendez-vous sont validés en priorités sur les agendas de vos interlocuteurs, 
- 2 entrées pour le 24 novembre à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon (déjeuner 

compris) 
- Un kit de communication et un texte court de présentation de l’événement pour 

communiquer sur votre participation à votre écosystème. 
- Un accès au catalogue des participants classé par pertinence en fonction de vos besoins ou 

compétences renseignés dans votre profil, 
- Un accès aux coordonnées complètes des interlocuteurs qui ont acceptés vos demandes 

de rendez-vous, 
- Un module de test audio et vidéos.  
- Une hotline d’assistance permanente avant et pendant l’évènement. 

 
+ Pack « Visibility » 
 
Tarifs :  

• Membre (ayant leur cotisation à jour) : 380 € HT 
o Place(s) supplémentaire(s) membre : 90,00 € HT 

• Non-membre : 760 € HT 
o Place(s) supplémentaire(s) non-membre : 120,00 € HT 

 
 

Pack « Visibility » 
 

La pack « Visibility » vous permet de personnaliser votre fiche, de soigner la présentation de votre 
entreprise et de maximiser votre attractivité auprès des acheteurs et donneurs d’ordres. Partagez 
différents supports de présentation afin de de mettre en lumière votre entreprise.  
 

- Insertion de votre plaquette, médias, documents pdf, logos, fiches produits, 
- Insertion vidéo promotionnelle (Maximum 100 Mo) de l’entreprise dans votre fiche visible 

par tous. 
 

Tarifs :  
• Membre (ayant leur cotisation à jour) : 50 € HT 
• Non-membre : 80 € HT 

 
 



 

 
 
 
 
 
Accès « Donneurs D’Ordres, Acheteurs, Participants Tables 
Rondes, Animateurs Ateliers »  
 

- Entrées pour le 24 novembre à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon (déjeuner 
compris) 

- Accès au catalogue des participants classé par pertinence en fonction de vos besoins ou 
compétences renseignés dans votre profil, 

- Accès aux coordonnées complètes des interlocuteurs qui ont acceptés vos demandes de 
rendez-vous, 

- Un module de test audio et vidéo. 
- Une hotline d’assistance permanente avant et pendant l’évènement. 

 
+ Pack « Visibility » 
 
Tarif :  

• Gratuit 

 
 
Accès « Financeurs Publiques » 
 

- Entrées pour le 24 novembre à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon (déjeuner 
compris) 

- Accès au catalogue des participants classé par pertinence en fonction de vos besoins ou 
compétences renseignés dans votre profil, 

- Accès aux coordonnées complètes des interlocuteurs qui ont acceptés vos demandes de 
rendez-vous, 

- Un module de test audio et vidéo. 
- Une hotline d’assistance permanente avant et pendant l’évènement. 

 
+ Pack « Visibility » 
 
Tarif :  

• Gratuit 
 
 
 


