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SPEED MEETING

L?Atlantique Stade Rochelais et la SMAM Mutuelle invitent tous nos partenaires de
l'Espace Entreprises à la 2ème Edition du Speed meeting. Le jeudi 8 décembre au Stade
Marcel Deflandre, 100 entreprises partenaires seront attendues de 10h à 19h pour, entre
autres, développer leur réseau? Cliquez sur la page officielle de l?évènement.

Le concept
Besoin d?étendre son carnet d?adresse ? En quête de nouveaux fournisseurs ? Ouverts à des
opportunités professionnelles ? Autant de besoins que peuvent satisfaire cette 2ème édition
des rencontres de l?Espace Entreprises. Seules les 100 premières inscriptions pourront
assister à l?évènement !Deux représentants de votre entreprise seront sollicités, de
préférence un décideur et un attaché commercial (agent de prospect). Vous rédigez
ensuite une liste « fournisseurs » de 30 entreprises de l?Espace que vous souhaitez recevoir
ainsi qu?une liste « clients »de 30 entreprises que vous souhaiteriez démarcher.
En remplissant le dossier d?inscription, vous serez automatiquement inscrits à l?évènement.
Après avoir choisi vos listes "fournisseurs" et "clients" parmi les 100 entreprises
participantes, vous recevrez un carnet de rendez-vous environ une semaine avant
l?évènement. Un guéridon de l?Espace Pertuis vous sera attribué de manière à être
repérable durant les rencontres. Les frais de dossier comprennent le repas du midi et un
cocktail servi en compagnie de certains joueurs de l?ASR.

Rendez-vous d?affaires
Parmi chaque liste, six entreprises seront retenues. Ces six entreprises viendront donc se
présenter à votre guéridon auprès de votre décideur alors que votre agent de prospect ira
rencontrer six entreprises de votre liste client. Ceci se déroulera conformément aux horaires
et lieux fixés par votre Carnet de rendez-vous. Les entretiens dureront 25 minutes et
seront espacés sur la journée. Car l?organisation de cette édition vous réserve d?autres
surprises?

Speed meeting
En effet, vous aurez également l?occasion de rencontrer 12 autres entreprises, cette foisci avec un laps de temps arbitré à coups de sifflets ! Ambiance rugby oblige...Sous un
format de 7 minutes, votre agent de prospect ira rencontrer, à sa guise, de nouveaux
collaborateurs. D?autre part, votre décideur recevra des personnes intéressées par votre
enseigne. De quoi rythmer et animer la journée, toujours dans le but de tisser des liens avec
des collaborateurs potentiels.

Les modalités inscriptions
La fiche d?inscription est disponible en cliquant sur CE LIEN. Il vous faudra la retourner
avant le mardi 15 novembre. La liste des entreprises participantes sera communiquée le
jeudi 17 novembre. Vous devrez ensuite présélectionner vos listes « fournisseurs » et
« clients ». En fonction des possibilités, votre Carnet de rendez-vous sera envoyé le
vendredi 2 décembre afin que vous puissiez préparer les rencontres.
En partenariat avec la SMAM Mutuelle, la 2ème Edition des rencontres de l'Espace
Entreprises regroupera de nombreux acteurs prédominants de l'économie locale.
Chères partenaires, ne perdez-pas cette occasion de créer de nouvelles opportunités
pour votre entreprise...
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