
DEVENEZ
PARTENAIRE  



L 'UNIVERSITÉ  JULES VERNE SE  RÉ INVENTE
EN WEBDÉJEUNERS POUR 2021

La crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant

1 an a rebattu les cartes : de notre économie, de

notre utilité sociétale, du rôle de nos entreprises

dans ce monde qui est en train d’émerger et de la

place que l’on souhaite y occuper aujourd’hui, et

demain. Les confinements successifs nous ont

d’abord permis d’appuyer sur pause : une première

pause inédite, d’ampleur mondiale qui a permis un

temps de recul, de doutes mais aussi de

questionnement. Et puis une seconde, sans doute 

plus perturbante encore qui nous montre qu’il est

maintenant urgent d’agir, de réagir, de REBONDIR !

Qu’il est sans doute temps de repenser le rapport à

son entreprise tout comme le rapport qu’elle

entretient avec son marché, son territoire, ses

collaborateurs, ses parties prenantes, etc. C’est

pourquoi nous vous proposons ces 5
webdéjeuners, conçus autour de la vie de

l’entreprise et autour des valeurs clés des UJV :

imaginer, échanger, avancer.

© Audrey GUIZOL



L’Université Jules Verne rassemble près de 800 personnes : chefs d’entreprises,

cadres, salariés et toutes personnes sensibles à l’entrepreneuriat et à la

croissance de notre territoire. Une journée riche d’échanges et de réflexions

portée par 33 clubs et réseaux d’entreprises. C’est une initiative unique qui

montre une capacité exemplaire à rassembler les énergies pour mieux les

enrichir mutuellement.

L 'UNIVERSITÉ JULES VERNE 

100 000 ENTREPRENEURS - 26 000 DE L'OUEST - 60 000 REBONDS GRAND OUEST - ADN OUEST - AGEFIPH - AKORDIAL ASSO

- AUDENCIA BUSINESS SCHOOL - BUSINESS AU FÉMININ NETWORK - CCI NANTES ST-NAZAIRE - CFDT 44 - CJD - COMITÉ 21 -

CPME LOIRE-ATLANTIQUE - CREADEV NANTES - DCF NANTES ATLANTIQUE - DFCG - DIRIGEANTS RESPONSABLES DE L'OUEST

- EMCC LOIRE-ATLANTIQUE - FEMMES CHEFS D'ENTREPRISES - FEMMES DU DIGITAL OUEST - JCE NANTES - JCE NMSL - LES

ARTISANS DU CHANGEMENT - LES ENTREPRISES POUR LA CITÉ - MEDEF 44 - MFQM PAYS DE LA LOIRE - MOZAÏK RH - RES-

SOURCE - RÉSEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE - RSE NANTES - SCIENCEO  - TEDX NANTES - UNIVERSITÉ DE NANTES 

33 CLUBS ET RÉSEAUX D'ENTREPRISES SE MOBILISENT



NOS VALEURS 

ÉCHANGER 
Nous sommes convaincus que

l’ouverture à l’autre est le

meilleur moyen de s’améliorer.

Donner et recevoir est la seule

façon de s’enrichir. Les bonnes

pratiques, les idées pertinentes,

nous aident à progresser.

IMAGINER 
Imaginer c’est réfléchir au sens

des choses, c’est rêver un peu,

sortir du quotidien pour

espérer plus fort, plus loin, plus

haut. Nous nous retrouvons

pour imaginer l’avenir, parce

que nous croyons que demain

sera plus beau.

AVANCER
C’est la rencontre et l’échange

permanents entre le terrain et

la réflexion, entre le concret et

l’abstrait, qui  permet de

construire la route de l’avenir.

Parce que pour avancer il faut

savoir où l’on va.



LES WEBDÉJEUNERS DE L'UJV 

UN CONTENU
QUALIFIÉ

La mobilisation des réseaux

d'entreprise a permis la création

de contenu de qualité pour

chaque webtv. 

CHEFS D'ENTREPRISE
ET COLLABORATEURS 

Ces webtv ont pour objectifs

d'inspirer et de donner des clés

pour les chefs d'entreprise et

leurs collaborateurs.  

5 WEBDÉJEUNERS

Sous format WebTV, ces 5 temps

forts sont répartis de mars à juillet

avec plusieurs thématiques liées à

l'entreprise (sens, vision, missions,

actions et pérennisation). 

DES DÉJEUNERS UJV

Faire des DEJ UJV un temps au service

l’entreprise en proposant des repas à se

faire livrer en entreprise ou chez les

collaborateurs en partenariat avec des

traiteurs de Loire-Atlantique.



DES THÉMATIQUES EN L IEN  AVEC
L 'ENTREPRISE  

SENS
MARDI 30 MARS 2021 

12H30-13H30

Rebondir dans le (bon) Sens ! 

VISION
MARDI 27 AVRIL

12h30-13h30

 

ACTIONS 
MARDI 15  JUIN

12H30-13H30

 

MISSIONS
MARDI 18 MAI
12H30-13H30

 

PÉRENNISATION
JEUDI 1ER  JUILLET 

 

Clément LESORT 
Journaliste

Animé par : Dans les studios de Ecom Events : 



LA DIFFUSION DE
VOTRE MARQUE

AUPRÈS D'UN PUBLIC
CIBLE PENDANT 5 MOIS

UNE PRÉSENCE FORTE
DANS NOTRE

COMMUNICATION
DIGITALE 

UNE VISIBILITÉ
PENDANT

 LES WEBDÉJEUNERS

SOUTENIR DES WEBTV
AVEC DES THÉMATIQUES

LIÉES À L 'ENTREPRISE

4 RAISONS DE  DEVENIR  PARTENAIRE   



NOS OFFRES DE  PARTENARIAT  2021

OFFRE  S ILVER OFFRE  GOLD

5 000€ HT1  500€ HT

Votre logo et page de présentation sur le
site : ujv44.fr

Votre logo sur le site du Medef 44 avec lien
sur votre propre site

Votre logo dans l'ensemble des emailings de
communication des WEBDÉJEUNERS de
l'UJV

Publication de votre partenariat sur les
réseaux sociaux de l'UJV (Twitter-LinkedIn-
Facebook)

Votre logo dans les teasings

Votre logo en début et fin des
WEBDÉJEUNERS 

Visibilité de votre entreprise dans le logo : "LES
WEBDÉJEUNERS"

Votre logo en permanence à l'écran des
WEBDÉJEUNERS

Interview de l'un de vos collaborateurs dans un
des 5 teasings

Diffusion de votre film publicitaire au début d'un
des 5 WEBDÉJEUNERS (30-45sec- réalisé par
vos soins)

Publication de votre film publicitaire sur les
réseaux sociaux

 

+

LES OFFRES SONT POUR LES 5 WEBDÉJEUNERS

OFFRE SILVER 
 



COUPON RÉPONSE
Raison Raison Raison Raison sociale sociale sociale sociale ::::    

Nom Nom Nom Nom ::::    

Prénom Prénom Prénom Prénom     ::::    

Fonction Fonction Fonction Fonction ::::    

Mail Mail Mail Mail ::::    

Tel Tel Tel Tel ::::    

Site web :Site web :Site web :Site web :    

Compte(s) réseau(x) sociau(x) :Compte(s) réseau(x) sociau(x) :Compte(s) réseau(x) sociau(x) :Compte(s) réseau(x) sociau(x) :        

Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :        

Ville  :Ville  :Ville  :Ville  :        Code Postal :Code Postal :Code Postal :Code Postal :    

Adresse de facturation (si différente) :Adresse de facturation (si différente) :Adresse de facturation (si différente) :Adresse de facturation (si différente) :        

Je souhaite être contacté pour plus de renseignements sur lesJe souhaite être contacté pour plus de renseignements sur lesJe souhaite être contacté pour plus de renseignements sur lesJe souhaite être contacté pour plus de renseignements sur les    
WEBTV de l'Université Jules VerneWEBTV de l'Université Jules VerneWEBTV de l'Université Jules VerneWEBTV de l'Université Jules Verne    

Je choisis le partenariatJe choisis le partenariatJe choisis le partenariatJe choisis le partenariat    SILVER SILVER SILVER SILVER pour un montant depour un montant depour un montant de pour un montant de   1 500 € HT.1 500 € HT.1 500 € HT.1 500 € HT.    

Je choisis le partenariatJe choisis le partenariatJe choisis le partenariatJe choisis le partenariat    GOLD GOLD GOLD GOLD pour un montant depour un montant depour un montant depour un montant de    5 000 € HT.5 000 € HT.5 000 € HT.5 000 € HT.    

Nom et signatureNom et signatureNom et signatureNom et signature    Cachet de l'entrepriseCachet de l'entrepriseCachet de l'entrepriseCachet de l'entreprise    

Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44 Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44 Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44 Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44  à David ROUÉ à David ROUÉ à David ROUÉ à David ROUÉ,,,,
par mail : par mail : par mail : par mail : droue@medef44.frdroue@medef44.frdroue@medef44.frdroue@medef44.fr
ou par courrierou par courrier ou par courrier ou par courrier  : 168 Route de St Joseph - 44 000 NANTES: 168 Route de St Joseph - 44 000 NANTES: 168 Route de St Joseph - 44 000 NANTES: 168 Route de St Joseph - 44 000 NANTES        

Raison Raison Raison Raison sociale sociale sociale sociale ::::    

Nom Nom Nom Nom ::::    

Prénom Prénom Prénom Prénom     ::::    

Fonction Fonction Fonction Fonction ::::    

Mail Mail Mail Mail ::::    

Tel Tel Tel Tel ::::    

Site web :Site web :Site web :Site web :    

Compte(s) réseau(x) sociau(x) :Compte(s) réseau(x) sociau(x) :Compte(s) réseau(x) sociau(x) :Compte(s) réseau(x) sociau(x) :        

Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :        

Ville  :Ville  :Ville  :Ville  :        Code Postal :Code Postal :Code Postal :Code Postal :    

Adresse de facturation (si différente) :Adresse de facturation (si différente) :Adresse de facturation (si différente) :Adresse de facturation (si différente) :        

Je souhaite être contacté pour plus de renseignements sur lesJe souhaite être contacté pour plus de renseignements sur lesJe souhaite être contacté pour plus de renseignements sur lesJe souhaite être contacté pour plus de renseignements sur les    
WEBTV de l'Université Jules VerneWEBTV de l'Université Jules VerneWEBTV de l'Université Jules VerneWEBTV de l'Université Jules Verne    

Je choisis le partenariatJe choisis le partenariatJe choisis le partenariatJe choisis le partenariat    SILVER SILVER SILVER SILVER pour un montant depour un montant depour un montant de pour un montant de   1 500 € HT.1 500 € HT.1 500 € HT.1 500 € HT.    

Je choisis le partenariatJe choisis le partenariatJe choisis le partenariatJe choisis le partenariat    GOLD GOLD GOLD GOLD pour un montant depour un montant depour un montant depour un montant de    5 000 € HT.5 000 € HT.5 000 € HT.5 000 € HT.    

Nom et signatureNom et signatureNom et signatureNom et signature    Cachet de l'entrepriseCachet de l'entrepriseCachet de l'entrepriseCachet de l'entreprise    

Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44 Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44 Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44 Merci de retourner votre réponse au MEDEF 44  à David ROUÉ à David ROUÉ à David ROUÉ à David ROUÉ,,,,
par mail : par mail : par mail : par mail : droue@medef44.frdroue@medef44.frdroue@medef44.frdroue@medef44.fr
ou par courrierou par courrier ou par courrier ou par courrier  : 168 Route de St Joseph - 44 000 NANTES: 168 Route de St Joseph - 44 000 NANTES: 168 Route de St Joseph - 44 000 NANTES: 168 Route de St Joseph - 44 000 NANTES        



BESOIN  D ' INFORMATIONS

ILS  NOUS FONT  CONF IANCE

David ROUÉ
02 40 20 40 25
droue@medef44.fr

Manon GAUDRÉ
02 40 20 40 30
communication@medef44.fr

http://medef44.fr/
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