LE RDV BUSINESS DE RÉFÉRENCE BtoB
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Solutions
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Salon

JEUDI 31 MARS 2016
13H30 À 21H30
SALLE GUY OBINO RUE ROUMANILLE / VITROLLES

Devenez exposant et trouvez
de nouveaux clients
En 2015 :
> 600 dirigeants & professionnels participants,
> 70 entreprises exposantes,
> 1500 rencontres business sur le showroom,
> 100 RDV individuels avec 15 acheteurs locaux
(Décathlon, Aéroport Marseille Provence, Air Liquide, La Poste, Cofely Ineo, Mairie de Vitrolles, …)

Vous êtes acteur dans les secteurs du bâtiment, transport & logistique, industrie
& services, accélérez votre prospection commerciale et développez votre réseau
d’affaires de proximité

CO-ORGANISÉ PAR

EXPOSER AU RDV DES ENTREPRENEURS DE VITROLLES, C’EST :
LA VALORISATION DE VOTRE ENTREPRISE :
> Un stand équipé
> Un roll-up personnalisé que vous conservez
> Une visibilité :
• dans le catalogue exposants (600 exemplaires distribués)
• sur les sites web CCIMP & Vitropole Entreprendre dès votre inscription
• le jour J auprès de 600 professionnels ciblés

DES OPPORTUNITÉS SUPPLEMENTAIRES DE BUSINESS :
> 2 Speed Business Meeting
> Des RDV BtoB avec de grands acheteurs locaux
> Pour être plus percutant le jour J : le 3 mars 2016 un atelier préparatoire
de 4H par un professionnel de la communication

FRAIS DE PARTICIPATION :
> 250 € HT pour les adhérents de Vitropole Entreprendre
> 480 € HT pour les non adhérents de Vitropole Entreprendre
Remise -20% pour toute inscription avant le 8 février 2016
Le dossier exposant devra être déposé auprès du comité de validation avant
le 8 mars 2016. Nombre de stands limité.
« J’ai exposé 3 fois sur le RDV des Entrepreneurs de Vitrolles. Ça m’a permis de renouer
des contacts avec des clients que j’avais perdus de vue et de concrétiser des affaires avec de
nouveaux clients ».
Philipp FARRUGIA, Gérant, Farrugia Peinture

« Etre présent sur ce salon permet de gagner en notoriété et de tisser de vraies relations avec
des entreprises du territoire. Les visiteurs sont en grande majorité des professionnels avertis »
Marie-France BELCHI, Responsable d’exploitation, Coloc Provence

« En 2015, nous venions de nous implanter sur la zone des Estroublans. En quelques heures,
j’ai pu échanger avec plus de 100 personnes et nouer des liens que j’aurais mis des mois à tisser ! »
Benoît MARTINEZ, Responsable d’Agence, Portakabin

Contact : Anne Gélin de Vitropole Entreprendre au
04 42 89 02 02 ou entreprendre@vitropole.com
Plus d’info sur la manifestation : www.ccimp.com

