LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DES SOLUTIONS INDUSTRIELLES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
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MONTBÉLIARD • FRANCE • CENTRE DES CONGRÈS L’AXONE

Visites de sites industriels, soirée networking au Musée de l’aventure
Peugeot, vitrine technologique « Industrie du futur ».

Convention d’affaires

internationale

Plus de
3 000 participants*

30 000 RDV

B2B organisés*
*depuis 1998

Des RDV B2B efficaces, rapides, ciblés !
Une logistique optimale • Jusqu’à 30 RDV sur 2 jours • Des fournisseurs correspondant à vos attentes

En savoir plus : www.economia-b2b.org
Organisé par

Avec le soutien de

J-30

Vous recevez le catalogue des
compétences exprimées par
les fournisseurs.
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Notre territoire, situé au coeur de d’Europe, regroupe la
plus grande concentration d’expertises industrielles à haute
valeur ajoutée, notamment liées à la présence des plus grands
groupes mondiaux leaders sur leurs marchés (PSA, Alstom, Lilly,
General Electric, Liebherr, EDF, Hermès, Vétoquinol, Swatch,
Safran, Areva, Urgo, SEB, Smoby...)
VOUS SOUHAITEZ :
> Optimiser votre sourcing,
> Trouver de nouvelles compétences et savoir-faire industriels,
> Augmenter la valeur ajoutée de vos achats de sous-traitance,
> Identifier vos partenaires : nouvelles solutions industrielles et
partenariats technologiques en lien avec l’industrie du futur,
Les RDV d’affaires ECONOMIA 2017 sont faits pour vous.
VOS AVANTAGES :
> 1 ou 2 jours de RDV B2B qualifiés, sélectionnés par vos soins,
> Une analyse précise de votre demande et un suivi personnalisé
pour vous garantir des RDV efficaces et ciblés,
> Une planning optimisé avec des RDV de 30 minutes,
> Votre invitation pour la soirée networking au Musée de
l’Aventure Peugeot,
> La possibilité de visiter de grands sites industriels le 30 mai 2017.

J-20

Vous proposez et recevez
des demandes de RDV. Seuls
les RDV validés par les deux
parties sont organisés afin
d’optimiser la pertinence de
vos contacts.

J-5

Vous recevez votre planning
de participation intégrant vos
RDV.

Jour J

Vous rencontrez vos
interlocuteurs en entretien de
30 minutes.

La garantie d’une
efficacité maximum

Vous développez de
nouveaux contacts en
combinant une participation
optimisée construite autour
de contacts garantis et
des RDV ciblés avec des
fournisseurs performants
(100% des RDV respectant vos
critères).

Donneurs d’ordres :
inscription gratuite

(prise en charge forfaitaire de
vos frais)
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CONTACTS
Daniel Jobic • +33 (0)6 76 75 98 71
d.jobic@bourgognefranchecomte.cci.fr

Christelle Bertocchi • +33 (0)3 81 31 25 02
c.bertocchi@bourgognefranchecomte.cci.fr

En savoir plus : www.economia-b2b.org
En partenariat avec

