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L’USF en quelques mots
Association des Utilisateurs SAP Francophones

Création en 1989 Association loi 1901 Gouvernance : 
Conseil d’Administration (18 

bénévoles)  Comité Exécutif (7 
bénévoles)Objectifs :  Échange de connaissances, réflexion et partage 

d'expériences autour de toutes les solutions SAP, ainsi que 
l’influence sur l’éditeur.

Le  Président de l’USF préside le SUGEN (SAP User Group 
Executive Network), réseau international des 21 principaux 

clubs utilisateurs SAP dans le monde (sauf DSAG).

1

Totalement indépendante 
financièrement de SAP



L’USF en quelques chiffres

3 300 membres 65 bénévoles 
actifs

49 Commissions
et Groupes de Travail

450 entreprises et 
administrations

75% des entreprises du 
CAC 40 sont 

membres USF

66% des entreprises 
du SBF sont

membres USF

50 administrations ou 
établissements publics

1910 abonnés LinkedIn
749 followers Twitter
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Les missions de l’USF

Des  réunions  de  Commissions  et  Groupes  de  Travail  tout  au  long  de  l’année. 
(En moyenne, 100 réunions de Commissions & GT par an)
Nombre cumulé de participants aux différentes réunions en 2017 :  2 350

ÉTUDIER

Grâce  aux  informations 
techniques  ou 

marketing  sur  les 
produits  SAP

PARTAGER

Les  expériences
Le  savoir-faire

Les  connaissances  sur 
l’écosystème  SAP

RÉFLÉCHIR

Sur des problématiques 
stratégiques, métiers  et 

organisationnelles

INFLUENCER

L’évolution des produits 
et services SAP.

3



Les événements de l’USF

LE  PRINTEMPS  USF
Recentré sur la communauté des adhérents
Zoom sur les travaux des Commissions et Groupes de Travail
Présentation en avant-première de nouveaux livrables

LA  CONVENTION  USF
Événement incontournable de l’écosystème SAP

Conférences plénières
Ateliers Retours d’EXpériences clients (70 ateliers REX)

Exposition (Plus de 80 exposants)
Soirée USF en 3 temps (Apéritif Animé – Dîner – Lounge)

Quelques photos de la 
Convention USF 2018

Nos partenaires 
Platinium 2018 : 

4



Les Conventions USF de 2004 à 2019

Total des Visiteurs Uniques

Total des Visiteurs Cumulés sur deux jours

2004               2005               2006               2007               2008               2009               2010       2011                     2012                     2013                     2014                     2015             2016                     2017                     2018

760                      -1000                +1000                   1050                   +1000                   1394     1053                      1399                    1560

1650                      1700                     2252                     1811                      2333                  2567
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Bilan de la Convention USF 2018 à Lyon

1560
Visiteurs Uniques

69
Ateliers

2567
Visiteurs cumulés
sur les deux jours

56
Participants en 

moyenne aux Ateliers

6
Conférences

plénières

3852
Participants cumulés

aux ateliers

86
Partenaires 
exposants

491
Utilisation

#ConventionUSF

72
Retombées Médias

14
Partenaires Médias

1 Partenaire Gold : 
CIO-Online
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Vos retours sur l’édition 2018

4,31 /5 Note moyenne attribuée à l’événement

4,06/5 Moyenne des 6 Conférences plénières

94%
Des participants interrogés 
recommandent à leurs 
collaborateurs de venir à la 
prochaine édition de la 
Convention USF.

Moyenne des ateliers3,93/5
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LOVE USF &
LOVE CONVENTION 

Vos retours sur l’édition 2018
Un immense merci pour votre 

programme toujours stimulant et 
enrichissant et l'humeur positive 

constante.

Top ! Bravo !
Vivement Nantes !

Bravo à toute l'équipe 
pour cette belle 

Convention ! Merci 

Avoir de l’information en avance cela aide pour se 
projeter dans des décisions et orientations que l’on 
veut mettre en place dans son entreprise […]

L’indépendance de 
l’USF, tant économique 

et de parole est 
capitale. 

Des effets indirects 
collatéraux positifs 

Notre liberté de parole, notre liberté de penser, 
c’est cela qui est très important… Donne du 

poids à nos demandes face à l’éditeur

Verbatims issus des questionnaires et micros-trottoirs8

Les plénières permettent une 
ouverture sur le monde 

Une organisation top, une 
équipe au top, BRAVO ! 

L’USF est magique, on 
rencontre l’écosystème, 

les partenaires, les 
clients de sociétés de 

taille significative

Conférences 
tellement riches

On a besoin de 
partager des 

expériences et 
rencontrer des gens 

différents





Équipe Convention USF 2019

Direction de la Convention USF
Gianmaria Perancin – Président USF
Jean-Michel Graillot – VP Événement
Elysabeth Blanchet – Déléguée Générale

Équipe Projet Convention USF 2019

Coordination GénéraleElysabeth Blanchet & Magali Nogueira 
Coordination Partenaires Magali Nogueira & Elysabeth Blanchet
Programme plénières Elysabeth Blanchet, Gianmaria Perancin & Jean-Michel Graillot
Programme Ateliers  Magali Nogueira & Jean-Michel Graillot
Communication & Relation Presse Elysabeth Blanchet, Guillaume Chédebois & Agence Amalthea
Animation web & Réseaux sociaux / Community Management Anthony Guillot
Régie audiovisuelle Anthony Guillot 
Restauration & Logistique Oksana Pautard
Gestion des Inscriptions Jonathan Texier
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Convention USF 2019 – Infos pratiques

La Cité des Congrès de Nantes

9 & 10 octobre 2019

5 Rue de Valmy - 44000 Nantes

02 51 88 20 00

Large choix d’hébergement de grande qualité à proximité

Située en centre-ville, face à la gare TGV et à 20 minutes de 
l’aéroport, La Cité bénéficie d’une excellente accessibilité
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https://www.youtube.com/watch?v=pJ91l5p874E


Nantes & sa Cité des Congrès
Nantes, une ville au cadre de vie sain et agréable :

Élue Capitale verte de l’Europe en 2013

Métropole majeure de la façade atlantique

Comment venir à la Cité des Congrès de Nantes ?

Par Avion
L’aéroport Nantes 
Atlantique est situé à 20 
minutes de La Cité par la 
navette aéroport (départ 
toutes les 30 mn).

Par TGV
La gare TGV est située en 
plein cœur de ville, face à 
La Cité des Congrès de 
Nantes  (sortie Sud). 21 
navettes/jour.

Par la Route
La métropole est desservie 
par un réseau routier 
permettant de relier différentes 
ville  (A11 pour Paris).
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Exposition – L’espace

ESPACE EXPOSITION

• 6 espaces cocktail
• Emplacements réservés en fonction des 

packages
• Espace Presse
• 2 réserves exposants
• Capacité exposition  : 85 stands

85 PACKAGES

• Platinium : 21 m²
• Gold XL : 18 m²
• Gold : 15 m²
• Silver XL : 12 m²
• Silver : 9 m²
• Bronze XL et Bronze : 6 m²
• Plot : 3 m² (stand sans cloison)
(Voir les détails dans le guide technique) 

Connexion Wifi gratuite (pour consultation de mails/web/réseaux sociaux)
Pour démonstration et plus, possibilité de connexion filaire et wifi sur stand, 
payante en supplément.

12



Agenda provisoire de la Convention 2019
MARDI 8 OCTOBRE

14h : Accueil des exposants  
Aménagement des stands

18h : Accueil visiteurs

19h : Réunion d’information Exposants

19h30 : Cocktail de bienvenu

MERCREDI 9 OCTOBRE

8h* : Ouverture des portes
Contrôle d’accès et remise du kit 
Convention

Exposition toute la journée

Conférences plénières  (programme en 
cours)

Pause

Reprise des conférences plénières

Buffets sur l’espace exposition

14h30 à 19h : 4 créneaux horaires de 10 
ateliers REX avec une pause d’une heure

Cocktail animé /  Dîner USF / Lounge

JEUDI 10 OCTOBRE

8h* : Ouverture des portes

Exposition toute la journée

Ateliers ROADMAPS SAP

Conférences plénières  (programme en 
cours)

Pause 

Reprise des conférences plénières

Buffets sur l’espace exposition

14h à 17h30 : 3 créneaux horaires de 10 
ateliers REX avec une pause d’une heure

17h30 : Démontage à partir (horaire à 
respecter)* Ouverture des portes à 8 h 00 pour l’ensemble des participants : 

visiteurs et exposants 13



Outils de Communication - Sponsoring

• Bouteilles d’eau, cordons de badges, sacoches, annonces micros, concours…
• Salles de RDV en face to face

• Parrainer les moments forts : cocktail animé, d îner, lounge, pauses, animations…

• Achat d’espace dans l’USF Mag (4 numéros par an), les newsletters 
Convention USF (7 diffusions)…

• Rédactionnel, mise en valeur de vos témoignages  clients  dans le 
magazine spécial de la Convention USF

• Communication presse : profitez de l’Espace Presse
• Catalogue exposants en ligne et papier distribué à tous les visiteurs

• Mise en avant de vos solutions via les Ateliers Retours 
d’expériences clients

Liste non exhaustive, voir tableau liste et tarifs des sponsoring, n’hésitez pas à nous proposer de nouvelles actions de communication qui vous correspondent.

Renforcez votre 

communication et

visibilité avant, pendant

et après l’événement.
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Tarifs entrées Visiteurs
Entrée client final en entreprise utilisateur SAP 

Par jour et par personne :  150 € HT
Pour le mercredi : ce tarif inclut la journée, le déjeuner et/ou le d îner

Pour le jeudi : ce tarif inclut la journée et le déjeuner

Entrée collaborateur Exposant (hors quota)
Par jour et par personne :  220 € HT

Pour le mercredi : ce tarif inclut la journée, le déjeuner et/ou le d îner
Pour le jeudi : ce tarif inclut la journée et le déjeuner

Entrée Partenaire
Par jour et par personne :  320 € HT

Pour le mercredi : ce tarif inclut la journée, le déjeuner et/ou le d îner
Pour le jeudi : ce tarif inclut la journée et le déjeuner
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1) Seules les réservations reçues par email à l’adresse magali.nogueira@usf.fr seront prises en 
compte. L’attribution des stands se fera dans l’ordre de réception des mails et en fonction d’un critère 
de fidélité.

2) Dès l’attribution du stand par l’USF, nous vous ferons parvenir un email contenant un bon de 
réservation prérempli à nous retourner complété et signé. (Retour sous 3 jours ouvrés).

OUVERTURE DE LA COMMERCIALISATION
PACKAGES & SPONSORING 

VENDREDI 7 DECEMBRE 2018
À PARTIR DE 15 h 00
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Dates clés (Package)

mailto:magali.nogueira@usf.fr


Dates clés (Package)

PROMOTION DE LANCEMENT VALABLE
JUSQU’AU 15 DECEMBRE 2018
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CONDITIONS

• 1 000 euros HT de réduction  (exceptés packages : plots, bronze, bronze XL)

• Offre réservée aux 15 premières demandes (dans l’ordre de réception des emails)

• Par retour de mail vous recevrez un bon de réservation prérempli à compléter 

• Versement de 50 % d’acompte à réception de facture (Indispensable pour conserver 
l’attribution de votre stand)



RGPD
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L’USF en conformité RGPD
Vous concernant : 
En vous inscrivant à la Convention USF et à toutes manifestations liées à celle-ci, vous acceptez la collecte et le traitement de vos données 
personnelles dans le cadre de nos communications. 
Pour votre information, le port du badge nominatif est  obligatoire, il sera scanné pour permettre l’accès à différentes zones de l’évènement 
(entrée, exposition, ateliers, dîner...).

Engagement vis-à-vis des visiteurs de la Convention USF : 
Le Consentement et l’engagement de respect du RGPD est obligatoire et à nous retourner avec le bulletin de réservation du stand.
Sans engagement écrit de votre part, nous ne pourrons vous donner aucune informations.

La liste de tous les visiteurs (Société, Nom, Prénom) sera transmise à notre interlocuteur dédié représentant l’exposant. 
La liste des participants (Société, Nom, Prénom, Mail) de chaque atelier sera transmise sera transmise à notre interlocuteur dédié 
représentant l’exposant.

RAPPEL – Si vous optez pour un lecteur de badges pour votre stand : 
Il est interdit de scanner dans les allées de l’exposition, auditorium, salles ateliers… Si l’USF constate pendant ou a posteriori de 
l’événement que des enregistrements sauvages ont été réalisés, l’USF se réserve le droit de prendre des sanctions en conséquence en cas 
de constatations d’infraction. Seuls les visiteurs venant sur votre stand pourront être scannés avec leur accord. 

Tous les visiteurs seront informés de la conformité RGPD de l’USF via le bulletin d’inscription, le site web et nos communications 
et pourront exercer un droit de non divulgation des leurs données personnelles.  La durée de conservation de ces données ne doit pas 
excéder 1 an.
Selon l’évolution du règlement de l’USF, ces conditions peuvent être modifiées.



Une équipe à votre écoute

ELYSABETH BLANCHET
Déléguée Générale

01 43 40 90 20
06 31 05 61 10

Elysabeth.blanchet@usf.fr

GUILLAUME CHÉDEBOIS
Responsable Relations Internationales

& Communication 
01 43 40 90 94
06 89 72 91 51

Guillaume.chedebois@usf.fr

MAGALI  NOGUEIRA
Responsable

Marketing & Communication
01 43 40 68 30
06 72 53 48 72

Magali.nogueira@usf.fr

ANTHONY GUILLOT
Community Manager

& Webmaster
01 43 40 90 21
06 78 30 23 44

Anthony.guillot@usf.fr

OKSANA PAUTARD
Chef de Projet

Administratif & Marketing
01 43 40 68 80
06 72 71 90 35

Oksana.pautard@usf.fr

JONATHAN TEXIER
Assistant

Administratif & Marketing
01 43 40 68 80

Jonathan.texier@usf.fr
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Conclusion

MERCI DE VOTRE ATTENTION

BONNE ÉDITION 2019

Suivez-nous :

À noter : Les différentes informations présentes dans le Programme Exposants sont susceptibles d’être modifiées et/ou complétées. 
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