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VISITEURS ATTENDUS

EXPOSANTS ATTENDUS

Élus, DGS, DGA, DST, DSI, techniciens de
collectivités, secrétaires de mairies, décideurs
publics, services de l’état, chefs d’entreprises,
décideurs, industriels, acheteurs, artisans,
commerçants, professionnels de l’hébergement
et de la restauration, professions libérales,
médicales, porteurs de projets (en création ou
en reprise).

Finances, aménagement foncier,
informatique, bureautique,
téléphonie, organismes de formation,
communication, sécurité, véhicules
utilitaires, assurances, cabinets
comptables, juridique, bâtiment,
travaux publics, agences d’intérim,
avocats,...

QU’EST CE QU’UN SALON ENTREPRISES ET TERRITOIRES ?
Ne cherchez pas un équivalent, le concept est unique !
Il s’agit de réunir le temps d’une journée, et dans une ambiance conviviale savamment dosée, les acteurs économiques de tout un territoire. Entrepreneurs, élus et techniciens des
collectivités se retrouvent pour mieux se connaître, mieux se comprendre et développer
ensemble l’activité économique de leur région.
Aux stands classiques, s’ajoute un programme d’événements qui favorise les échanges
et maintient l’intérêt des exposants et visiteurs tout au long du salon. Les entreprises prospectent de nouveaux clients et assoient leur notoriété. Les décideurs publics présentent les
grands projets et identifient leurs futurs partenaires !

DÉCOUVREZ LE SALON INVERSÉ
En fin de matinée, les exposants et les visiteurs du salon ont la possibilité de rencontrer des sociétés et des collectivités au sein
d’un espace «SALON INVERSÉ».
C’est l’occasion pour les prestataires locaux
de se faire connaître et de présenter leurs
services, savoir-faire et produits à des
responsables ou à des acheteurs qui sont
souvent difficilement approchables. Nous
vous invitons à venir gratuitement de 11h à
12h30 sur le SALON INVERSÉ, libre d’accès
et sans formalisme (pas de rendez-vous
programmé).

Favoriser le business local dans une approche gagnant-gagnant est l’objectif
d’Entreprises et Territoires pour faire gagner les entreprises du territoire !
Cette initiative est importante pour faire
se rapprocher l’offre locale (services, fournitures, travaux) et les besoins en compétences que certains acheteurs peuvent
peut-être chercher plus loin, par habitude
ou simplement par manque de connaissance des entreprises présentes à deux pas
de chez elle !

INFORMATIONS GÉNÉRALES
10h : Inauguration en présence du monde
économique et politique.
Vers 10h30 : Présentation des bonnes
nouvelles du territoire, puis photo de groupe
avec les officiels et les exposants.
14h30 - 16h00 : Présence de sociétés et
de collectivités du territoire pour recevoir
les prestataires locaux gratuitement et
sans rendez-vous. En cas d’attente, la
priorité sera donnée aux exposants du
salon. Pour les donneurs d’ordre présents,
sibilité
d’identifier des entreprises locales
c’est
la posen capacité d’intégrer leur carnet de
fournisseurs mais aussi d’afficher
leur volonté de s’inscrire dans la
dynamique de leur territoire.

À partir de 13h : Rendez-vous déjeunatoire, ouvert à tous, exposants et visiteurs
sur réservation, avec la présence de donneurs d’ordre du territoire et de représentants de collectivités.
Conférences, interventions sur scène toute
la journée.
Convivialité. Un rafraîchissement avec des
clients ou des amis, le bar du salon sera à
votre service toute la journée. Nombreux
apéritifs en fin de matinée, repas sur place
pour tous au bar ou cocktail déjeunatoire sur
réservation. Café et eau offerts toute la journée aux exposants et visiteurs.
Vers 16h : À gagner 6 bouteilles de champagne. Tirages au sort sur le salon.

VOUS ÊTES RESPONSABLE OU
ANIMATEUR D’UN CLUB OU
D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES ?
1) Emplacements collectifs
Efficacité et convivialité : efficacité car il est toujours opportun de pouvoir
s’appuyer mutuellement sur le réseau de toutes les personnes présentes et convivialité des échanges dans un grand emplacement commun. Conditions : Votre
seule mission : faire connaître notre offre, puis vous nous transmettrez les coordonnées des entreprises ou entités qui sont intéressés pour participer. Nous nous occuperons du reste, et grâce à vous, elles bénéficieront de conditions tarifaires préférentielles
! Il n’y a pas de nombre d’exposants minimum à atteindre. En revanche, à partir de
6 entreprises exposantes l’organisateur met gracieusement à disposition des structures
métalliques (poteaux verticaux et barres horizontales sans cloison) qui permettront de mieux
identifier l’emplacement collectif et des branchements électriques. Pour un accueil et une
organisation optimum, chaque exposant devra obligatoirement bénéficier d’un stand individuel de 4 m² minimum. Chaque entreprise achète individuellement et à un prix préférentiel à
l’organisateur du salon un stand. Dans le cas d’une facturation unique au groupement, une
remise supplémentaire sera appliquée.
Nous contacter pour les précisions sur les tarifs et la facturation.

2) Réunions
Nous mettons gracieusement à votre disposition plusieurs espaces
pour vos réunions. Ces salles sont idéales pour organiser toutes
vos manifestations. L’accès à internet est facilité via la connexion
Wifi. Selon votre choix, nous pouvons indiquer sur nos différentes
communications si la réunion est privée ou ouverte à tous. Pour les
personnes qui assistent à cette réunion, c’est la possibilité de faire
« d’une pierre 2 coups » en pouvant avant ou après cette réunion
se rendre également sur le salon pour découvrir des produits, des
services et des solutions utiles pour leurs activités.

3) Convivialité
Organiser des apéritifs en fin de matinée ou des buffets
«campagnards » durant l’heure du midi est un moyen simple et
très efficace de faire venir des invités. C’est un moment privilégié
pour réunir vos membres. Les apéritifs de fin de matinée ne seront jamais trop nombreux ! Ce moment de convivialité sera repris dans le programme du salon et aura lieu sur l’emplacement collectif du groupement.

POURQUOI VENIR AU SALON
ENTREPRISES ET TERRITOIRES ?
Quand on est un élu ou un technicien de collectivité :
Vous serez au plus proche du monde économique de votre
territoire en rencontrant ses acteurs en un seul lieu.
Votre présence confirmera votre intérêt pour le développement
économique local et régional.
Vous pourrez faire mieux connaitre aux chefs d’entreprise et aux
commerçants les services et le fonctionnement de votre collectivité.
Vous informerez les entreprises de vos futurs appels d’offres.
Vous pourrez présenter vos projets et à l’aide de nos différents rendez-vous
conviviaux (inauguration, speed meeting, cocktails, conférences…).
Si vous vous inscrivez au salon inversé en temps qu’invité VIP, vous aurez l’opportunité
de recevoir de nombreux prestataires potentiels en un minimum de temps.
Vous pourrez exprimer vos besoins en matériel/services et repartir avec des solutions
proposées par nos exposants.

Quand on est un visiteur entreprise, artisan, commerçant, industriel :
Vous allez développer votre réseau professionnel en rencontrant nos exposants et
visiteurs issus du monde économique et des collectivités.
Vous aurez l’opportunité de rencontrer les responsables de grandes entreprises du
territoire grâce à notre salon inversé.
Vous pourrez exprimer vos besoins en matériel et services et repartir avec les solutions
proposées par nos exposants.
Nos exposants ont aussi des besoins. Certains deviendront vos futurs clients !
Vous serez au fait des dernières nouveautés et de l’actualité économique de votre région.
Si vous êtes créateur ou repreneur, vous pourrez entrer en contact avec des financeurs
et des structures de soutien à l’entreprenariat.
Si vous êtes cédant, l’acheteur de votre société se trouvera peut-être au salon
Entreprises & Territoires !
Enfin vous échangerez sur vos réussites mais aussi vos interrogations à l’aide de nos
différents rendez-vous conviviaux (inauguration, speed meeting, cocktails…).

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Contact : Patrick MARTIN - 06 50 85 27 39 - Nextyoo - 04 84 83 05 30
contact@nextyoo.fr

