
Convention USF 2021

Bienvenue à tous
Réagissez avec            ConventionUSF



Lancement de la
Convention USF

2 0 2 1



Association des Utilisateurs SAP Francophones

6
salariés

Association loi 
1901

Totalement indépendante 
financièrement de SAP

Création en 1989
(Plus de 30 ans 

d’existence)

Gouvernance : 
CA (17 bénévoles)

COMEX (6 bénévoles)

L’USF en quelques mots

Objectifs :  Échange de connaissances, réflexion 
et partage d'expériences autour de toutes les 
solutions SAP, ainsi que l’influence sur l’éditeur.

Présidence
du SUGEN



L’USF en quelques chiffres

35 Commissions
& Groupes de 

Travail

66% du SBF 120

3450 membres

450 entreprises
& administrations

872 followers Twitter
4057 abonnés LinkedIn

50 administrations ou 
établissements publics

65 membres
USF Force

75% du CAC40

Des réunions de Commissions et Groupes de Travail tout au long de l’année. 
En 2020, 216 réunions de Commissions & Groupes de Travail regroupant 
2919 participants cumulés.



Les missions de l’USF

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 &

organisationnelles

Influencer

L’évolution des services
et des produits SAP



Les rendez-vous USF 2020

Immersion Digitale
REX USF 2020

Commissions USF
en Visio

USF & USF Force
Live

Présence digitale Studio virtuel
à l’USF



Les Conventions USF de 2004 à 2019
Années Visiteurs 

uniques
Visiteurs 
cumulés

--- --- ---

2010 760 -

2011 -1000 -

2012 +1000 -

2013 1050 1650

2014 +1000 1700

2015 1394 2252

2016 1053 1811

2017 1399 2333

2018 1560 2567

2019 1528 2610



Les temps forts

L’événement
incontournable

de l’écosystème SAP

Convention USF

Conférences
plénières

Ateliers Retours
d’Expérience clients

Exposants Soirée USF



Bilan des 3 dernières Conventions

VISITEURS 
UNIQUES

VISITEURS 
CUMULÉS

CONFÉRENCES 
PLÉNIÈRES

PARTENAIRES
EXPOSANTS

PARTENAIRES
MÉDIAS

2017

1399

2018

1560

2019

1528

2017

2333

2018

2567

2019

2610

2017

7

2018

6

2019

6

2017

88

2018

86

2019

92

2017

14

2018

14

2019

15
2017  - Lille / 2018 - Lyon / 2019 - Nantes



Bilan des 3 dernières Conventions

ATELIERS PARTICIPANTS EN
MOYENNE ATELIERS

UTILISATION
#CONVENTIONUSF

RETOMBÉES
MÉDIAS

PARTICIPANTS
CUMULÉS ATELIERS

2017

69

2018

69

2019

72

2017

51

2018

56

2019

55

2017

3531

2018

3852

2019

3953

2017

273

2018

491

2019

452

2017

110

2018

72

2019

63
2017  - Lille / 2018 - Lyon / 2019 - Nantes



Retours des 3 dernières Conventions

Note moyenne 
générale

Moyenne des
conférences plénières

Moyenne des
ateliers

4,38

4,30

2019

4,15

Notes sur /5

2018

4,06

3,93

4,31

2017

4,24

4,23

4,36

2017  - Lille / 2018 - Lyon / 2019 - Nantes



des participants interrogés à l’édition 
2019  recommandent à leurs 
collaborateurs de venir à la prochaine 
Convention USF.96%



Quelques témoignages
« Permet de suivre l'évolution 
de l'écosystème SAP plus que 

l'outil SAP lui-même »

« Une très belle Convention,
continuons l’excellence ! » 

« Bravo et vivement la 
prochaine édition »

« Échanges avec d’autres
entreprises, REX, réponses à des 

problématiques
posées au sein de l’entreprise »

« L’événement
le plus

IMPORTANT du 
monde SAP »

« Les conférences étaient de très 
grande qualité et très intéressantes à 

titre personnel et professionnel »

« Beaucoup de monde 
beaucoup de partage ! »

« Un incontournable pour 
notre écosystème. » 

« Permet de connaître les entreprises 
compétentes pour tel ou tel projet 

utilisateurs »

« Influence sur l’éditeur : 
fonctionnelle et commerciale. 

Possibilité d’être entendu et 
écouté »

« Félicitations pour cette belle 
organisation et votre travail que nous 

mesurons chaque année. Merci ! »

« Orateurs
excellents ! »

« Toute question peut trouver 
réponse grâce au réseau des 

membres et l’échange »

« Grande variété de
profils utilisateurs »

« L’ouverture d’esprit
technologique est intéressante

(pas uniquement SAP centrique) »

« Je le recommande à
tout le monde, on y

apprend des choses et on
se fait des contacts »

« L’USF, réseau
de professionnels

pour chaque
métier »



Un message tout particulier…

Nous tenions à vous remercier chaleureusement pour votre motivation, votre 
engagement et votre soutien sans faille tout au long de l'année 2020.

Et en ce début d'année, merci de votre confiance pour cette nouvelle édition 
à construire ensemble.



Convention USF 2021
Gianmaria Perancin

Président USF
Équipe Projet Convention USF 2021

Coordination Générale è Magali Nogueira & Elysabeth Blanchet
Partenaires è Magali Nogueira & Elysabeth Blanchet
Conférenciers è Elysabeth Blanchet
Ateliers è Magali Nogueira
Presse è Guillaume Chédebois & Agence Amalthea
Communication & Graphisme è Anthony Guillot 
Logistique & Coordination prestataires è Oksana Pautard
Régie audiovisuelle è Anthony Guillot 
Support général & Gestion des participants èJonathan Texier

Direction de la 
Convention USF

Elysabeth Blanchet
Déléguée Générale

Magali Nogueira
Responsable

Marketing & Com



Convention USF 2021

Lille
6 & 7 

octobre 
2021

Troisième édition



Convention USF 2021 – Infos pratiques

Destination Lille… Lille la flamande, capitale de la Région, 
conjugue patrimoine architectural avec gastronomie et 
culture.

Au cœur de trois capitales européennes (Londres, Paris et 
Bruxelles). 

- Lille Grand Palais : situé en centre ville et  facilement 
accessible. 

- Offre hôtelière diversifiée et grande capacité 
d’hébergement à proximité (+8000 chambres)

- Lille Grand Palais répond à notre format spécifique

Adresse è Boulevard Emile Dubuisson - Lille

Save the date è Mercredi 6 octobre et Jeudi 7 octobre 2021



Comment venir ?
Facile d’accès : Trains directs (deux gares à 400m), sur place : Métro, Tramway, bus… 

En avion

Aéroports à proximité de Lille : 
- Lille-Lesquin 20 min en navette
- 60 destinations nationales et internationales
- Roissy Charles de Gaulle 51 min en train
- Bruxelles  38 min en train

En voiture

6 autoroutes relient Lille :
- Paris : 2 h
- Londres : 2 h 30
- Bruxelles : 1 h
- Luxembourg : 3 h
- Amsterdam : 3 h
- Düsseldorf : 4 h

En train

2 gares TGV : Lille-Flandres et
Lille Europe
- Paris : 1 h 
- Lyon : 3 h
- Strasbourg : 3 h 20
- Rennes : 3 h 50
- Bordeaux : 5 h
- Montpellier : 5 h
- Bruxelles à 38 min



Agenda provisoire

14h : Accueil des exposants & aménagement des stands

18h : Accueil des visiteurs

19h : Réunion d’information Exposants

19h30 : Cocktail de bienvenue

Mardi
5 Octobre

2021



Agenda provisoire 8h : Ouverture des portes pour tous
Contrôle d’accès et remise du kit Convention
Exposition toute la journée

9h30 : Conférences plénières

10h30 : Pause  dans l’espace exposition

11h30 : Reprise des conférences plénières

13h : Buffet dans l’espace exposition

14h30 : 2 créneaux horaires de 45 minutes.
Soit 20 ateliers REX

16h15 : Pause dans l’espace exposition

17h15 : 2 créneaux horaires de 45 minutes.
Soit 20 ateliers REX

19h : Soirée USF

Mercredi
6 Octobre

2021



Agenda provisoire 8h : Ouverture des portes pour tous
Contrôle d’accès et remise du kit Convention
Exposition toute la journée

8h30 : Ateliers ROADMAPS SAP

9h30 : Conférences plénières

10h30 : Pause dans l’espace exposition

11h10 : Reprise des conférences plénières

13h : Buffet dans l’espace exposition

14h00 : 1 créneau horaire de 45 minutes.
Soit 10 ateliers REX

14h45 : Pause dans l’espace exposition

15h15 : 2 créneaux horaires de 45 minutes.
Soit 20 ateliers REX

17h30 : Démontage des stands (horaire à respecter)

Jeudi
7 Octobre

2021



Outils de Communication - Sponsoring

Renforcez
votre communication & visibilité

avant, pendant et après
la Convention USF



Outils de Communication – Sponsoring*
Logotez les éléments clés de la Convention

Parrainez les moments forts

Mettez-vous en avant

Soyez visible dans les Médias

*Légende dans le Guide Technique



* Clients finaux utilisateurs des solutions SAP hors partenaires et exposants tel que définit par les statuts de l’USF.

Tarifs entrées Visiteurs

Par jour et par personne :  350 € HT
Pour le mercredi : ce tarif inclut toute la journée, le déjeuner et/ou le dîner
Pour le jeudi : ce tarif inclut toute la journée et le déjeuner

Entrée Partenaires

Par jour et par personne :  220 € HT
Pour le mercredi : ce tarif inclut toute la  journée, le déjeuner et/ou le dîner
Pour le jeudi : ce tarif inclut toute la journée et le déjeuner

Entrée Collaborateur Exposant (hors quota)

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

Entrée Utilisateur final SAP* en entreprise  



Lancement de la commercialisation
Conditions spécifiques 2021

1) Vous vous étiez engagé sur Bordeaux 2020 et vous avez décidé de reporter financièrement votre 
engagement sur 2021 confirmant ainsi votre partenariat soutenu avec l’USF.
Votre participation est par conséquent garantie, votre package est réservé selon vos souhaits d’emplacement 
en fonction de la nouvelle implantation d’exposition 2021.
Il vous restera à vous acquitter du solde pour 2021, soit 10%.

2) Vous vous étiez engagé sur Bordeaux 2020 et vous nous avez fait part de votre souhait de participer à 
l’Edition 2021.
Votre participation sera garantie si vous nous le confirmez par mail.

3) Vous n’étiez pas engagé sur Bordeaux 2020.
Ne vous inquiétez pas, faites nous part de vos intentions par mail.

Quelque soit votre situation (1, 2, 3), toute réservation doit être envoyée par mail.
Attention, toute réservation sera confirmée à réception du bon de réservation signé.



Lancement de la commercialisation

OUVERTURE DE LA 
COMMERCIALISATION
PACKAGES & SPONSORING 

RÉCEPTION DES MAILS
VENDREDI 5 FÉVRIER 2021
DE 10H À 18H

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, en 
fonction d’un critère de fidélité et en fonction 
de votre situation (cf. slide précédente).

2) Dès l’attribution du stand par l’USF, nous vous 
ferons parvenir un email contenant un bon de 
réservation pré-rempli à nous retourner 
complété et signé. 

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

Cette année, en raison des conditions spécifiques d’attribution des stands, nous vous demanderons un 
peu de patience, nous ferons tout pour vous répondre dans les meilleurs délais.

mailto:magali.nogueira@usf.fr


L’espace exposition

3 espaces cocktail

Emplacements réservés en fonction 
des packages

1 réserve exposants

Capacité exposition : 87 stands

L’espace Exposition

Platinium : 21 m²

Gold XL : 18 m²

Gold : 15 m²

Silver XL : 12 m²

Silver : 9 m²

Bronze XL et Bronze : 6 m²

Plot (stand sans cloison) : 3 m²

(Voir les détails dans le guide technique)

87 Packages disponibles





Tarifs Packages

Packages
(Quantité limitée)

Platinium (2)
Gold XL (2)

Gold (2)
Silver XL (6)

Silver (53)
Bronze XL (5)

Bronze (11)
Plot (4)

Partage de Stand (Voir 
conditions Sponsoring)

Surface

21m²
18m²
15m²
12m²
9m²
6m²
6m²
3m²

-

Tarif
(Prix HT)

23 300 €
19 100 €
16 100 €
13 600 €
10 400 €
7 600 €
5 500 €
4 250 €
2 500 €

Tous les détails dans le Guide Technique



R G P D
L’USF en conformité RGPD

L’USF en conformité RGPD
Concernant tous les participants inscrits à la Convention USF :
En s’inscrivant à la Convention USF et à toutes manifestations liées à celle-ci, les participants acceptent la collecte et le traitement de leurs données 
personnelles dans le cadre de nos communications. Celles-ci peuvent inclure des invitations à des évènements ou des newsletters destinées à tous nos 
adhérents, visiteurs et partenaires.
Pour votre information, le port du badge nominatif est obligatoire, il sera scanné pour permettre l’accès aux 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, aucune information ne vous sera transmise.
À tous les exposants :
La liste de tous les visiteurs (Société, Nom, Prénom, Fonction), sera transmise à l’interlocuteur dédié représentant l’exposant.
Si vous avez réservé un atelier :
La liste des participants (Société, Nom, Prénom, Fonction, Mail, Téléphone) de chaque atelier, sera transmise à notre interlocuteur dédié représentant 
l’exposant.
Pour votre information, chaque participant aura le droit de s’opposer à tout traitement de leurs données à des fins des prospections commerciales.

Si vous optez pour un lecteur de badges via le prestataire accrédité par l’USF 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.
La liste des participants (Société, Nom, Prénom, Fonction, Mail, Téléphone) scannée sur votre stand sera transmise à l’interlocuteur dédié représentant 
l’exposant.

Tous les visiteurs seront informés de la conformité RGPD de l’USF via le formulaire d’inscription, le site web et nos communications et pourront exercer un droit 
de non divulgation de 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.

Pour toute question concernant le RGPD, contactez Jonathan Texier è Jonathan.texier@usf.fr 

mailto:Jonathan.texier@usf.fr


Une équipe à votre écoute

ELYSABETH BLANCHET
Déléguée Générale

06 31 05 61 10
Elysabeth.blanchet@usf.fr

ANTHONY GUILLOT
Responsable

Communication & Image
06 78 30 23 44

Anthony.guillot@usf.fr

MAGALI  NOGUEIRA
Responsable

Marketing & Communication
06 72 53 48 72

Magali.nogueira@usf.fr

OKSANA PAUTARD
Chef de Projet

Administratif & Marketing
06 72 71 90 35

Oksana.pautard@usf.fr

GUILLAUME CHÉDEBOIS
Responsable Relations Internationales

& Communication 
06 89 72 91 51

Guillaume.chedebois@usf.fr

JONATHAN TEXIER
Chef de Projet

Marketing & Développement
07 85 53 70 73

Jonathan.texier@usf.fr



Suivez-nous !

ConventionUSF


