
Devenez partenaire de Nomination !

Envie d’atteindre les décideurs qui vous intéressent ? 



Nomination c’est…

250 000 décideurs en base 

Des 50 000 plus grandes entreprises de France    
(CAC 40, ETI, start-up)

Plateforme de solutions commerciales et marketing, Data 
quality & Connecteur CRM 

15 ans d’expertise 

Un portefeuille de plus de 400 clients

Nomination aide ses clients à améliorer leur productivité 
commerciale et marketing avec des solutions permettant 
d’identifier de nouveaux prospects et de faciliter la prise 
de rdv. 



Et c’est aussi…

+ de 150 partenaires qui nous soutiennent… 

Associations professionnelles Ecoles et Universités Editeurs et Intégrateurs Presse et Médias 



Partenariat Rubrique Nomination

Partenariat Sponsoring

Partenariat Marketing

Partenariat Contenu

Tous les partenariats 
Nomination sont sous forme 
d’échanges marchandises !



Partenariat Rubrique 
Nomination Accédez aux nominations qui vous intéressent !

OFFRE NOMINATION

➢ Mise en place d’un flux RSS de nomination
hebdomadaire

➢ Selon vos critères : secteurs, fonctions,
localisation, diplômés…

➢ Afin d’alimenter votre rubrique nomination sur
vos sites web, magazines, newsletter…

CONTREPARTIES ATTENDUES

➢ Mise en avant du lien permettant de se déclarer
en base Nomination

➢ Intégration de la mention « en partenariat avec
Nomination » avec le logo



Partenariat Sponsoring

Offrez-vous des campagnes de promotion pour vos événements !

➢ Mise en place de campagnes de recherche
sponsors

➢ Mise en place de campagnes d’invitations à
votre événement à destination des décideurs

➢ L’ensemble des campagnes est réalisé sur la
base Nomination avec plus de 250 000
décideurs et 80 critères de sélection

➢ Ciblage et volumétrie à définir

➢ Transmission des statistiques

OFFRE 
NOMINATION

CONTREPARTIES 
ATTENDUES

➢ Visibilité sur différents supports : site
web, réseaux sociaux, newsletter

➢ Présence sur les événements : stand,
invitation

➢ Transmission du fichier post-
événement

➢ Intervention speaker Nomination à une
conférence

➢ Autre : à définir



OFFRE NOMINATION

Emailing réciproque : 

➢ Mise en place d’une campagne : recrutement d’adhérents, prospection,
promotion d’une offre…

➢ En contrepartie d’une campagne identique sur vos bases pour
Nomination

Réalisation conjointe d’événement :

➢ Définition d’une thématique, d’un objectif, d’un ciblage et répartition des
rôles : petit-déjeuner, webinar, afterwork…

➢ Relai réciproque sur le site internet et les réseaux sociaux

Autres actions marketing : à définir selon suggestions  

Partenariat Marketing

Boostez vos performances marketing en vous associant à Nomination ! 



Partenariat Contenu
Associez votre marque à un contenu réalisé par Nomination !

Thème & planning réalisés par Nomination

Associez votre marque à ce contenu avec : 
- Votre logo sur la 1ère de couverture

- La présentation de votre entreprise en dernière de couverture 
Votre marque est associée à chaque communication de Nomination (logo sur les questionnaires et les 

campagnes)

Réalisation de livres blancs (RGPD, prospection commerciale etc…)
Création de contenus, études & baromètres (baromètre emailing) 

Réalisation d’infographies

OFFRE NOMINATION

CONTREPARTIE ATTENDUE

Relai du questionnaire/contenu auprès de votre base (adhérents, clients, etc…)



Réalisez le contenu que vous 
souhaitez en vous appuyant sur la 

base de données Nomination !

Réalisation conjointe d’un contenu sur mesure.

Nous définissons ensemble tous les paramètres du projet et nous répartissons les 
rôles dans un cadre partenarial :

- Sujet/Thématique

- Format

- Cible

- Event de restitution

- Couverture presse 

Un projet sur mesure pour un contenu de qualité !« »

Baromètre Adetem & Nomination



Vous êtes intéressés pour vous associer à Nomination ? 

Contactez-nous : 

Barbara OLLA, Directrice Partenariats & Alliances 
bolla@nomination.fr

Laure SELY, Responsable des Partenariats
lsely@nomination.fr

Et pour plus d’informations, rendez-vous sur :
https://www.nomination.fr/
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