LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES DIRIGEANTS ET
DES COMMUNICANTS EN NORD DE FRANCE !
Le jeudi 14 mars, le Com’ en Or DAY, journée dédiée aux acteurs professionnels du marketing, de la
communication et de l’évènementiel revient pour sa 9eme édition ! La manifestation s’articulera, autour
de plusieurs axes : un congrès sur le thème du phygital, un salon incluant cette année un nouvel espace
innovation, des opérations partenaires, une cérémonie de remise des trophées et se clôturera par une
soirée festive autour du thème des « Mille et une Nuits ». Pour la première fois, deux lieux accueilleront la
manifestation, Les Halls de la filature durant la journée puis EuraTechnologies pour la Com’ en Or PARTY.

Cette année, le Com’ en Or CONGRESS se présente de nouveau sous la forme
d’une journée d’étude. L’objectif est de permettre aux participants d’appréhender
les problématiques actuelles du secteur d’activité et d’apporter des réponses aux
enjeux stratégiques majeurs en matière de communication. Pour cette édition, le
contenu de l’événement s’intéressera au thème du « Phygital : l’expérience client à
l’heure de l’omnicanal ». Au programme : des conférences plénières, des sessions
thématiques, et près d’une vingtaine d’intervenants. Universitaires, spécialistes et
professionnels reconnus apporteront leurs expertises et leurs visions de l’évolution du
marché.
Le Com’ en Or INSIDE permettra à des partenaires d’organiser leur « événement dans
l’événement » sous forme d’ateliers, de prendre la parole, de partager des contenus et
d’échanger autour de problématiques actuelles et innovantes. Un espace dédié à ces
opérations spéciales a été mis en place pour leur permettre de proposer au public des
contenus qui leur tiennent à coeur, en lien avec l’évolution des pratiques et des usages
des métiers de communicant.
Après le succès de l’édition 2018 qui rassemblait plus de 140 marques exposées, le Com’
en Or EXPO est devenu le salon de référence au Nord de Paris : le salon des solutions
de communication tourné vers l’innovation au sein duquel il faut être présent. C’est
dans ce véritable espace de promotion des savoir-faire qu’exposants et visiteurs se
rencontrent et échangent dans une atmosphère conviviale. Découvrez les stands, leurs
produits innovants et l’ensemble des solutions de marketing, de communication et
d’événementiel qui s’offrent à vous !
Le Com’ en Or TROPHY est un concours qui récompense les acteurs du marketing,
de la communication et de l’événementiel en Nord de France. Véritable vitrine
des savoir-faire, il valorise les projets, actions ou manifestations menés en 2018.
Ouvert à tous les acteurs agissant dans les Hauts-De-France et apprécié par un jury
prestigieux, il récompensera les bonnes pratiques du domaine d’activité. Comme
chaque année l’avis de nos visiteurs compte ! Votez et récompensez vos projets
coup de coeur ! Rendez-vous sur l’application du Com’ en Or DAY et apportez vos
votes pour le prix du public et le prix du design d’espace !
Le Com’ en Or PARTY marque la fin d’une riche journée de manière conviviale et
décalée. Cette soirée de clôture rassemble partenaires, exposants et clients qui se
retrouvent pour échanger et partager leurs expériences dans une ambiance festive.
Dans l’esprit qui a fait son succès depuis plusieurs éditions, la Com’ en Or PARTY vous
proposera une nouvelle expérience immersive et conceptuelle, avec comme thème
cette année « Com’ Mille et une Nuits ».
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