Vous êtes prestataire de service, sous-traitant, fournisseur,
vous cherchez de nouveaux clients de proximité, de nouvelles pistes
de diversification, tout en économisant votre temps et votre budget :
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 !

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

Vous avez tout à y gagner…
> prospectez de nouveaux marchés et rencontrez des acheteurs de grandes
entreprises locales,
> rencontrez des prospects ciblés de façon efficace et consolidez votre réseau,
> favorisez la naissance et la mise en œuvre de nouvelles pistes de développement,
> consolidez vos relations commerciales avec vos clients et développez votre
business,
> valorisez votre société auprès des grands donneurs d’ordres,
>
assurez votre représentativité sur le secteur sans investissement temps
contraignant,
> réduisez vos coûts de prospection et de sourcing,
> recevez à l’avance vos programmes de rendez-vous ciblés et bi-validés.
100 e HT pour une personne
50 e HT la personne supplémentaire
limité à 3 personnes/entreprise

t avec
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En parten

www.puy-de-dome.cci.fr
www.puy-de-dome.cci.fr

proximité, efficacité, rentabilité, économies, échanges, négoce/business, développement durable…

Les secteurs représentés

Avec les “Rencontres Business Industrie & Services”, participez
à un événement 100 % professionnel au cours duquel vous pourrez
rencontrer de nouveaux prospects et négocier de nouveaux marchés
lors de rendez-vous d’affaires ciblés et bi-validés.
Vos avantages :
> planning clair et précis pour vos rendez-vous,
> identification préalable de vos interlocuteurs grâce aux fiches descriptives,
> entretiens de 25 mn avec des contacts ciblés,
> rendez-vous honorés : gain de temps dans votre prospection,
> formule clé en main : absence de logistique coûteuse et chronophage,
> budget extrêmement limité.
> inscription remboursée si aucun rendez-vous obtenu.

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 prestataire

4

Recevez votre
planning de
participation
intégrant vos
rendez-vous

(1 semaine à l’avance)
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Consultez les fiches
descriptives des
besoins, projets
et compétences
exprimés par les
acheteurs 		
participants
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Proposez et
recevez des
demandes de
rendez-vous
Seuls les rendez-vous
bi-validés sont organisés
afin d’optimiser
la pertinence de vos
contacts
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Rencontrez vos
interlocuteurs au
cours d’entretiens
de 25 mn

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

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.puy-de-dome.cci.fr

