
Offres de partenariat
L’édition 2022 de Resiliens est la pierre fondatrice d’une initiative appelée à s’installer durablement dans le débat public sur les 
thématiques de souveraineté économique et de résilience stratégique.

Devenir partenaire de Resiliens marque la volonté pour une entreprise de soutenir et s’impliquer dans cette réflexion autour de 
la souveraineté et la résilience. En retour, les partenaires bénéficient d’une voix influente dans le débat, d’accès privilégiés aux 
participants et d’une grande visibilité dans les multiples activités de l’initiative.

Pourquoi devenir partenaire de Resiliens, 
l’initiative pour la souveraineté économique ?

Un dialogue public-privé sur l’autonomie 
stratégique

L’initiative Resiliens propose d’ouvrir le débat public sur 
la souveraineté et la résilience à l’ensemble des acteurs 
économiques régionaux, nationaux et européens engagés sur 
les thématiques  d’autonomie stratégique. 

Faire savoir et valoriser votre engagement pour 
la souveraineté économique

Les échanges tenus sous l’égide de Resiliens sont placés sous 
la règle de Chatham House qui garantit leur confidentialité. 
Ils constituent de réelles opportunités de faire connaître à 
haut niveau le rôle important que joue votre organisation 
dans la recherche d’autonomie stratégique et d’enrichir la 
réflexion globale des décideurs publics et politiques invités. Lieu 
d’échanges privilégiés, Resiliens est une opportunité unique de 
partager la vision de votre groupe, mais aussi les besoins et 
les défis auxquels font face vos collaborateurs pour accomplir 
la difficile mission de l’indépendance.

 

Rencontrer et rejoindre une communauté de 
décideurs institutionnels mobilisés sur les 
questions de souveraineté tout au long de l’année 

L’édition 2022 de Resiliens coïncidera avec l’installation d’un 
nouveau gouvernement et d’un parlement partiellement 
renouvelé. Resiliens est l’occasion unique de nouer des liens 
avec l’ensemble des acteurs français et européens impliqués 
sur le sujet de la souveraineté économique. Resiliens formera 
de fait une communauté d’intérêt appelée à demeurer entre 
chaque édition et à gagner en cohésion tout au long de l’année 
grâce à de multiples interactions et activités proposées par le 
Comité de pilotage.

Bénéficier d’une excellente visibilité sur les 
thèmes de souveraineté et de résilience

Resiliens offre la possibilité d’associer votre image de marque 
aux thèmes de souveraineté et de résilience, non seulement à 
travers l’ensemble des supports de communication (logo, etc.), 
mais aussi en présentant directement vos savoir-faire et vos 
innovations aux décideurs présents à l’événement annuel 
ou aux membres de la communauté par le biais d’activités 
exclusives organisées au cours de l’année.



STRATÉGIQUE ASSOCIÉ SOUTIEN

OPPORTUNITÉS DE PRISE DE PAROLE

Intervention dans un format exclusif devant l’ensemble des participants (mot d’accueil, 
conversation 1-to-1, parrainage et ouverture du déjeuner) 1 - -

Participation à l’un des trois panels de discussion de Resiliens 1 1 -
Publication d’une note stratégique (“position paper”) dans le dossier du participant de 
Resiliens - 6000 signes 1 1 1

PARTICIPANTS

Nombre de participants du partenaire à Resiliens 6 3 2
Nombre d’invitations pour des tiers mises à disposition du partenaire 4 2 -
Attaché dédié mis à disposition de votre délégation deux semaines avant Resiliens Oui Oui

RÉSEAU

Accès à la liste des participants 1 semaine avant 1 semaine avant -
Arrangement de rencontres avec les participants de votre choix par l’attaché  
mis à la disposition de votre organisation 3 1 -

Invitation aux activités de la communauté Resiliens au cours de l’année Oui Oui Oui

IMAGE

Logo sur le site Internet de Resiliens avec lien vers votre site Oui Oui Oui

Logo sur les supports de communication (invitations, programme, …) Oui Oui Oui

Présentation de l’entreprise dans le dossier du participant Oui Oui Oui

Logo sur la signalétique du lieu de l’événement annuel Oui Oui Oui

Logo sur les actes et l’annuaire de Resiliens Oui Oui Oui

Espace d’exposition ou de démonstration Nous consulter

Engagement pluriannuel de principe des partenaires stratégiques et associés
Afin d’associer les partenaires à la réflexion issue de Resiliens et de l’ancrer dans le temps long, mais aussi pour faire émerger 
une communauté active tout au long de l’année sur le sujet de la souveraineté économique, Resiliens privilégie les partenariats 
pluriannuels avec des organisations résolues à prendre toute leur place dans la pensée stratégique française et européenne.

A cette fin, en 2022, les niveaux de partenariats stratégiques et associés sont proposés dans le cadre d’un engagement 
d’accompagnement de principe de Resiliens de 3 ans. En contrepartie, les partenaires stratégiques et associés sont non seulement 
invités à participer au travail de réflexion et d’animation séparant deux éditions, mais bénéficient aussi de rabais significatifs sur le 
tarif des partenariats des éditions suivantes.

ENGAGEMENT PLURIANNUEL

Engagement pluriannuel aux côtés de Resiliens Souhaité Souhaité -

Siège dans le comité de pilotage de Resiliens Oui - -

Patronage d’un événement intermédiaire avec la communauté Resiliens à définir 
(petit-déjeuner thématique, webinar, session régionale, visite d’infrastructure, etc.)

Oui
(hors frais) Nous consulter -

Dîner de haut-niveau en format club En option - -

Participation au groupe de travail et de réflexion thématique préparant l’édition 2023 Oui Nous consulter -

Participation à la rédaction de contenus et publications régulières permettant de 
fédérer la communauté Souhaitée Souhaitée Nous consulter

Rabais sur le tarif de partenariat de l’édition 2023 15% 15% -

Rabais sur le tarif de partenariat de l’édition 2024 20% 20% -

Possibilité de sortie après chaque édition Oui Oui -

TROIS NIVEAUX DE  PARTENARIAT

22 000 € HT 11 500  € HT 4 500 € HT


