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Une filière d’excellence à l’honneur sur le territoire !



Qu’est-ce que la Biennale de la logistique ?

C’est le grand évènement de promotion et
d’attractivité de la filière et des métiers de la
logistique organisée par le Pôle d'Intelligence
Logistique depuis 2017

En collaboration avec tout l’écosystème de la filière
: entreprises logistiques, partenaires institutionnels,
apporteurs de solutions (agences d’emploi,
équipementiers…), organismes de formation
(Education nationale, organismes privés…)
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Redorer l’image de la filière logistique : une filière d’excellence ! 

 

Promouvoir la diversité des métiers de toute la Supply Chain 
auprès des publics ciblés

Mettre en lumière les talents présents au sein des entrepôts

Valoriser l’activité des territoires sur lesquels sont implantés 
la première zone logistique terrestre de France

Développer l’emploi (et l’alternance) logistique en cassant les préjugés 
autour de ces métiers

Nos objectifs
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Le public de la Biennale

 

Les demandeurs d’emploi, les personnes en 
insertion et/reconversion, 

Les scolaires (collégiens, lycéens),

Les salariés présents dans les entrepôts,

Les étudiants du supérieur 

Les acteurs de l’emploi, de l’insertion, du 
monde économique,

Les décisionnaires, partenaires
institutionnels et politiques
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Le programme prévisionnel

 

Logistic EXPO 
« nouvelle formule »

Une circuit de visite 
commentée
Pool « Information 
filière et territoire »
Pool Démonstration –
O.E.F (Orientation, 
Emploi, Formation)
Avec casques VR, jeux 
ludiques, stands animés 

JOB Dating
Evènement emploi 
dédié à la filière 
(prévisionnel date : 
jeudi 23 mars)

JPO*
Proposées par les
établissements de
formation
partenaires

Tout au long du mois de mars…

Visite
commentée

Des zones 
d’activités à 
destination des 
prescripteurs, des 
partenaires 
institutionnels et 
de la presse

Championnat 
des caristes

Pour les salariés 
d’entreprise de la 
Région 
(prévisionnel date : 
2 mars, 25 au 28 
mars, 30 mars)

Challenge 
Logistique
Etudiant

Pour les étudiants
du supérieur des
écoles partenaires
(prévisionnel date : 16
et 17 mars)

*JPO : Journées Portes Ouvertes



Et pour finir le mois, un évènement de clôture organisé en proximité immédiate des entreprises
regroupant plus de 250 personnes

Le jeudi 30 mars, dans un lieu d’exception

 

Une soirée conviviale de clôture de la Biennale de la logistique réunissant : 
les adhérents du Pôle d’Intelligence Logistique, 
les partenaires de l'évènement, 
les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion, 
et plus globalement tous les acteurs de l'écosystème de la filière (décisionnaires, partenaires 
institutionnels...).

Afin de
Dresser le bilan de la Biennale de la logistique,
Favoriser les échanges entre professionnels de la logistique - de la Supply Chain et
les acteurs de l'emploi - la formation - l'insertion ;
Remercier tous les partenaires mobilisés ;
Remettre les prix aux lauréats du Challenge Logistique Etudiant et du Championnat
des caristes

Le programme prévisionnel
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Devenez partenaire de l’évènement !
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OR ARGENT BRONZE
5 000 € HT 2 500 € HT 1 000 € HT

Maximum 3 partenaires

Mention de votre structure dans le dossier de presse en tant que "partenaire officiel BIE2023" X

Article dédié sur votre structure sur le site Internet + les réseaux sociaux LINKEDIN/FB/Twitter/Insta + la 
newsletter du Pôle d'Intelligence Logistique 
> Cibles : professionnels, institutionnels et grand public/scolaire

X

Article dédié sur votre structure sur le site Internet + les réseaux sociaux LINKEDIN/FB/Twitter/Insta + la 
newsletter du Pôle d'Intelligence Logistique 
> Cibles : professionnels, institutionnels ou grand public/scolaire

X

Présence de votre logo sur tous les supports de communication "Biennale de la logistique 2023" à partir du 
20 janvier (date de lancement) - La taille du logo dépendra du niveau de sponsoring

X X X

Présence de votre logo sur le site Internet dédié à la Biennale de la logistique, à partir du 20 janvier (date 
de lancement) - La taille du logo dépendra du niveau de sponsoring

X X X

Présence de votre logo avec un lien vers votre site Internet sur les mails "post évènements" de 
remerciement, de clôture… 

X X

Invitation à participer à la visite "protocolaire" en présence d'élus et de la presse X

Création capsules vidéo "métiers" pour promotion savoir faire de l'entreprise (vidéo 1min max, 2 capsules 
max., utilisation durant 6 mois sur les Réseaux Sociaux Pil'es, création janv-fév 2023)

X

Mention du partenariat sur les posts RS de l'évènement (hors post dédié sponsors)
> Cibles : professionnels, institutionnels et grand public/scolaire

X X X  

Communication durant 6 mois (janvier - juin 2023)

Devenez partenaires, l’offre de sponsoring

*les packages OR, ARGENT et BRONZE comprennent une visibilité durant 6 mois + la soirée de clôture 
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OR ARGENT BRONZE

5 000 € HT 2 500 € HT 1 000 € HT

Maximum 3 partenaires

Prise de parole lors des allocutions X

Présence de votre logo du partenaire sur le "mur photo" présent lors de l'évènement de clôture X

Possibilité d'inviter plusieurs collaborateurs et clients (hors réseau Pil'es) max. 5 pers. X

Possibilité d'inviter plusieurs collaborateurs et clients (hors réseau Pil'es) max. 2 pers. X

Possibilité de remettre vos brochures et/ou goodies aux participants en fin de soirée X

Visibilité partenaires (TV avec vidéo, kakémono - PLV, T-shirts – tours de cou effigies… ) - format à définir 
en fonction du lieu d'accueil et du niveau de sponsoring. 

X X X

Citation de la structure par le Président du Pôle d'Intelligence Logistique lors des allocutions X X

Présence de votre logo sur l’espace de remerciements affichés pendant la soirée de clôture - La taille du 
logo dépendra du niveau de sponsoring

X X X

Présence de votre logo dans les messages de remerciements adressés après la soirée à l'ensemble des 
participants et invités

X X X

Participation vidéo capitalisation de l'évènement Biennale de la logistique X

 

Soirée de clôture prévue le 30 mars 2023

Devenez partenaires, l’offre de sponsoring

*les packages OR, ARGENT et BRONZE comprennent une visibilité durant 6 mois + la soirée de clôture 



Qui sommes-nous ? 



Le Pôle d’Intelligence Logistique 

Basé en Nord Isère, au cœur de la première plateforme logistique terrestre française, 
le Pôle d’Intelligence Logistique est un réseau associatif incontournable fédérant les 
professionnels du secteur.

200 adhérents

Logisticiens
Prestataires de service

Partenaires

800 professionnels
actifs dans le réseau

12 100 salariés
du secteur logistique

représentés

30 partenaires
institutionnels

Collectivités
Universités

Développement économique
Associations professionnelles

150 retombées 
presse par an

Locale
Nationale

Professionnelle

Les chiffres
de la Logistique 200 000

emplois permanents 
10 300

emplois permanents
7 200

emplois permanents



Nos objectifs

 Améliorer la compétitivité et la performance des entreprises

 Promouvoir la logistique et ses savoir-faire

 Développer l’emploi sur le territoire et améliorer les conditions de travail

 S’engager concrètement dans le développement durable

 Construire la logistique de demain.

FÉDÉRER 

les acteurs de la 

filière logistique 

sur le territoire

PILOTER 

des projets collaboratifs 

au service des 

adhérents

PROMOUVOIR 

la filière et ses 

métiers

Le Pôle d’Intelligence Logistique 

Nos missions
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Devenez partenaires

Bénéficiez d’une visibilité exceptionnelle auprès d’un public de professionnels de la logistique et de leurs
partenaires, implantés sur le territoire, lors d’évènements très attendus par les entreprises et les acteurs du
territoire.

Le public auquel vous vous adressez…
 La communauté des adhérents et anciens adhérents du Pôle d’Intelligence Logistique,

dont les logisticiens :

- Direction de site logistiques,

- Direction Ressources Humaines et Responsables Ressources Humaines,

- Responsables Transport,

- Responsables Exploitation,

- Responsables QSE, etc.

 Les entreprises de la filière logistique : immobilier,
emploi, équipement, éditeur de logiciels, consultants, etc.

 Les entreprises industrielles et logistiques de Rhône-
Alpes

 Les acteurs institutionnels : élus locaux, développement
économique, etc. Dossier de sponsoring 2023 | Pôle d'Intelligence Logistique



Nos adhérents
 



Nos adhérents
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Chargeurs et prestataires logistiques  
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Nos adhérents
Services à la logistique

Immobilier

Emploi

Divers
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Nos adhérents
Etablissements de formation et de recherche
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Nos adhérents
Partenaires institutionnels et invités permanents



Contact

Floriane PELLET
Responsable Communication

f.pellet@pole-intelligence-logistique.com
+33 6 34 68 53 90

www.pole-intelligence-logistique.fr

Dossier de sponsoring 2023 | Pôle d'Intelligence Logistique

mailto:f.pellet@pole-intelligence-logistique.com
http://www.pole-intelligence-logistique.fr/

