Vous êtes ACHETEUR,

vous cherchez de nouveaux prestataires de proximité,
vous voulez optimiser vos achats :
ces rencontres sont pour vous !

Rencontres Business
industrie & services

2e
édition

Vos rendez-vous d’affaires de proximité

26 février

2015 10h/18h
Grande Halle d’Auvergne
Salons d’Auvergne
Plaine de Sarliève
Cournon-d’Auvergne (63)

A 75 sortie n°3 Pérignat-les-Sarliève
GPS : 45.7395103 / 3.1526363

Inscrivez-vous vite,
c’est gratuit !

www.puy-de-dome.cci.fr/rencontresbusiness/inscription-do-php

Vous avez tout à y gagner…
> une meilleure connaissance de l’offre locale potentielle,
> de nouveaux courants d’affaires,
> une logique de développement durable,
> l’opportunité de rencontrer en un même lieu des prestataires,
et fournisseurs locaux motivés et opérationnels.
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www.puy-de-dome.cci.fr
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proximité, efficacité, rentabilité, économies, échanges, négoce/business, développement durable…

Les secteurs représentés

Vous êtes à la recherche de nouvelles compétences, d’alternatives
techniques, d’innovation technologique ? Savez-vous que vous pouvez
trouver, à proximité, des prestataires qualifiés aptes à répondre à vos
appels d’offre ?
Outre une nouvelle source de diversification de vos fournisseurs, cette proximité
présente de nombreux atouts :
> approche relationnelle simplifiée,
> sécurisation,
> réactivité,
> forte empreinte en terme de développement durable très valorisante pour
votre entreprise…

Agent Commercial
Banque, assurance, immobilier
Bureautique, téléphonie
Commerce
Construction, BTP
Conseil
Energie
Formation
Hébergement, restauration
Information, communication, évènementiel
Informatique, logiciels, matériels
Maintenance, nettoyage, entretien
Santé
Transport, logistique
Découpage, emboutissage, repoussage
Electronique, électricité
Emballage, conditionnement
Fonderie
Forge
Machines spéciales
et équipements industriels
Maintenance industrielle
Outillages
Tôlerie, chaudronnerie
Traitement thermique ou de surface
Transformation de bois, verre, textiles
Transformation de matières plastiques
et assimilées
Usinage, mécanique, décolletage,
microtechnique

Vous aussi rejoignez l’événement…
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Inscrivez-vous
aux “Rencontres
Business Industrie
& Services” en tant
que donneur
d’ordres

4

Recevez
et proposez
des rendez-vous
qualifiés

2

Identifiez vos
besoins en terme
d’achats et vos
critères de sélection
vis-à-vis
des prestataires
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Validez les
propositions
en fonction
de vos souhaits
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Bénéficiez d’une
recherche de
prestataires par
nos services

6

Venez rencontrer
les sous-traitants
de proximité
sélectionnés
lors d’entretiens
individuels
(environ 25 mn)

planifiés/préparés

Contact Catherine Rance - T. 04 73 43 43 39
evenements@puy-de-dome.cci.fr
148 boulevard Lavoisier
63037 Clermont-Ferrand cedex 1

Seuls les rendez-vous
bi-validés sont organisés
afin d’optimiser
la pertinence de vos
contacts

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.puy-de-dome.cci.fr

