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2ème Edition du Speed Meeting

A partir de 9 heures demain matin, de nombreux partenaires de l?Atlantique Stade
Rochelais se réuniront dans l?espace Pertuis du Stade Marcel Deflandre. En
perspective, une journée de rencontre entre les acteurs économiques locaux qui
soutiennent le club. Bien entendu, de nombreuses activités rythmeront l?évènement?

Sessions de Speed meeting
Homologue du speed dating adapté au monde de l?entreprise, le speed meeting consiste à
organiser des rendez-vous limités dans le temps (généralement 5 minutes) , permettant
de multiplier les rencontres et de développer un réseau de connivence entre plusieurs
entreprises.
Ainsi, l?Atlantique Stade Rochelais réunira 60 entités partenaires du club de manière à
renforcer les liens entre elles. De 9 heures jusqu?à 19 heures, des rendez-vous d?ores et déjà
programmés ainsi que des rencontres « imprévues » se dérouleront dans l?espace Pertuis,
spécialement aménagé pour l?occasion. Les espaces du Club XV et de la Bodega
Atlantique seront également utilisés durant l?évènement.

L?ASR, créateur de synergies
Car l?Atlantique Stade Rochelais, ce n?est pas que du rugby ! Tous les partenaires qui
soutiennent le club forment une partie importante du tissu économique local. Ainsi,
il est important pour le club de contribuer à la dynamique économique locale, comme le
souligne Stéphane Cueille, responsable Marketing de l?ASR : « Cette deuxième édition du
Speed Meeting nous permet de regrouper 60 entreprises partenaires. Il est important
pour nous d?être un élément fédérateur de l?économie rochelaise. Le
but de l?évènement est de renforcer les liens existants entre les entreprises, que les
décideurs d?entreprises fassent connaissance et qu?ils finissent par travailler les uns
avec les autres. C?est de cette manière que nous pourrons créer une impulsion
économique sur ce territoire ! Nous espérons que les partenaires généreront du
business entre eux, grâce à ce
speed meeting. »

De cette manière, le club Jaune et Noir perpétue les valeurs de solidarité que le rugby
s?efforce de perpétuer. Dans une période économique difficile, les liens créés par la
passion de l?ovalie peuvent se traduire par de l?activité professionnelle. Quelque
chose nous dit que ce type d?opération est vouée à se renouveler?
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