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À propos de TEDx, x = événement organisé indépendamment

« 18 minutes pour changer le monde »
 
Initiée en 1984, TED est une fondation américaine à but non lucratif, aujourd’hui
mondialement connue pour ses conférences percutantes « 18 minutes pour changer le
monde ».
 
Les esprits les plus brillants se succèdent ainsi à TED, autour des thèmes comme
l’entrepreneuriat, l’innovation, le design…représentant ainsi « des idées qui méritent d’être
diffusées».
 
Le X indique qu’il s’agit d’une initiative locale.
  Le programme TEDx permet à des communautés, des collectivités autour du monde
d’organiser leurs propres conférences indépendamment.
 
Ce qui fait la différence ? Un format atypique, une approche transverse,des intervenants
d’horizons différents !

Ce TEDxRivesdeMoselle est la troisième édition !
En mai 2022, la dernière édition a rassemblé plus de 800 spectateurs dans la salle de
l’Arsenal faisant de cette édition le plus grand TEDx du Grand Est et l’un des tous premiers
en FRANCE. Le retour sur les médias et les réseaux sociaux a été dithyrambique !

Ça ne s’explique pas ça se vit, alors, vivez-le avec nous !1
ted  

c'EST QUOI ? 



Le Club Entreprises Rives de Moselle 

Créé en janvier 2017, par et pour les chefs d'entreprise, le Club Entreprises
Rives de Moselle est un réseau d’entreprises permettant de favoriser les liens
entre les acteurs économiques du territoire qui s’étend de METZ à THIONVILLE.

Fort de plus de 200 adhérents (toutes dimensions et toutes activités),
l’ancrage territorial, l’Attractivité du territoire et de ses entreprises orientent
ses actions.

Accélérateur d’échanges, de compétences et d’expériences, le Club
organise de 2 à 4 évènements par mois.

La convivialité, le partage, l'échange, l'entraide sont les valeurs
fondamentales du Club Entreprises Rives de Moselle.

C’est enfin et avant tout, une seule et même ambition :

orchestré par 

#CERM

2Créer du lien

au cœur du territoire



le lieu 

Arsenal 
l'Arsenal

Réinventé par le célèbre architecte Ricardo Bofill en 1989, l'ensemble Arsenal comprend, en
complément de la Grande Salle, reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables, et
de ses deux autres salles de spectacle (Grande Salle, Salle de l’Esplanade et Studio du
Gouverneur), une galerie d’exposition, une boutique, des salons de réception et un espace
dédié aux conférences.

La Grande Salle :

Dotée de 1354 places, l'emblématique Grande Salle de l'Arsenal figure dans le palmarès
des plus prestigieuses salles d'Europe.
 
Elle fait partie de l'univers de la Cité musicale-Metz et peut accueillir tous types de
manifestations : concerts symphoniques, baroques ou lyriques, spectacles de danse ou
théâtre musical, concerts de jazz, musiques du monde, etc.

Maison de toutes les musiques et de la danse, la Cité musicale-Metz est le fruit de l'histoire
de la Ville de Metz et de la région Grand Est traditionnellement acquises à la musique.

Projet précurseur en France sur ce modèle, la Cité musicale-Metz est née en 2016 du
rapprochement du Syndicat Mixte de l'Orchestre national de Metz et de l'Établissement
public Metz en Scènes qui gère trois salles de spectacle de la ville (Arsenal, BAM et
Trinitaires).
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4
18 Minutes pour un nouveau regard 

Une scène incroyable, un spectacle émouvant, des histoire détonantes ... tout est
prévu pour vous transporter dans l’expérience TEDxRivesdeMoselle.

La troisième édition de TEDxRivesdeMoselle s’est donnée pour thème : 

SORTEZ DU CADRE

Sortir du cadre, cela peut vouloir dire poser un regard neuf ou au moins différent
sur une situation, mais c’est aussi aborder une situation ou traiter un sujet de
façon non conventionnelle… privilégier l’originalité et lâcher prise par rapport aux
conventions et habitudes.

le format 

3 ème édition

03 mai 2023 à l'Arsenal 



UNE VISIBILITÉ AVANT, PENDANT, APRÈS LA SOIRÉE

Site internet , réseaux sociaux, affiches,
communiqué de presse écrans et signalétiques lors
de l’événement, outils de communication des
partenaires réseaux et clubs…

✔

UNE OFFRE DE PARTENARIAT ADAPTÉE ET

PERSONNALISÉE

Nous étudions avec vous l’offre qui répond le
mieux à vos attentes pour mettre pleinement en
valeur votre entreprise.

✔

ACCÉDER AUX RÉSEAUX

Accéder personnellement et avec votre équipe à
un réseau exceptionnel de dirigeants pour
échanger, se faire connaître, et intervenir comme 
acteur du territoire.

✔

1 ÉVÉNEMENT UNIQUE 

Un format INTERNATIONAL, des speakers de haut
niveau présenté de façon ludique sur un sujet au
cœur de l'actualité.

✔

UNE COMMUNICATION ADAPTEE

Communiqué de presse, réseaux sociaux, vidéo
teasing, mailing.

✔

POURQUOI DEVENIR 

PARTENAIRE 
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Les OFFRES

PARTENAIRE 
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Les OFFRES

PARTENAIRE 
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Devenez partenaire de la soirée

Raison sociale .....................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................

CP ..............................................................................Ville......................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) .............................................................................................................

Nom ...............................................................................Prénom.........................................................................................

Fonction.................................................................................................................................................................................

Tél ....................................................................................Mail...............................................................................................

Site web ................................................................................................................................................................................

Compte(s) réseau(x) sociau(x)......................................................................................................................................

Je choisis d'être partenaire sur l’événement :

TEDxRivesdeMoselle du 03 Mai 2023  qui se déroulera à l'Arsenal Metz

         ☐ PACK PRESTIGE 4 000 €              ☐ PACK  PLATINE 2500 € 

         ☐ PACK  OR 1200 €                             ☐ PACK  ARGENT 500 €        

Je m’engage à fournir mon logo et les éléments de communication demandés par mail à :

clubentreprises@rivesdemoselle.fr

  Mélody MOINAUX              Tél : 03.81.52.58.58           Mail : clubentreprises@rivesdemoselle.fr

Merci de retourner ce bulletin de partenariat à :

Avant le 1er Fevrier 2023 pour le Pack Prestige
Avant le 28 Février 2023 pour les autres packs 

Nom et Signature Cachet de l'entreprise  

coupon reponse

PARTENAIRE tedxrivesdemoselle7



Nous suivre

Les réseaux 

Club Entreprises Rives de Moselle

@ClubRivMoselle

@ClubRivMoselle  

Club Entreprises Rives de Moselle

www.clubrivesdemoselle.fr

TEDx RivesdeMoselle

@TEDxRivesdeMoselle

www.tedxrivesdemoselle.com

Les réseaux du Club Entreprises Rives de Moselle 

Les réseaux du TEDxRivesdeMoselle 

           2 806 Abonnées

     385 Abonnées

2 020 Abonnées

 

375 Abonnées

889 Abonnées


