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Publiée le vendredi 15 Avril 2016 - Événement
CIBLE AFFAIRES 2016,
LES RENDEZ-VOUS : LES
INSCRIPTIONS SONT
OUVERTES !

Le principe de cet évènement est de permettre à des entreprises de l’industrie, des services à l’industrie, du
commerce de gros, du bâtiment, du BTP, aux entreprises innovantes et éco entreprises, d’obtenir en une seule
journée jusqu’à 12 rendez-vous d’affaires, programmés et ciblés.
Un évènement co-organisé par les CCI d’Alès-Cévennes, Montpellier, Nîmes, avec le soutien de la CCI LanguedocRoussillon.
Pour sa cinquième édition, Cible affaires sera cette année encore un véritable accélérateur de business avec la
présence de grands donneurs d’ordres privés et publics à la recherche de fournisseurs ou de partenaires
économiques, tels que : AXENS/ CCI MONTPELLIER/ CCI LR/ CCI NIMES /CHU MONTPELLIER/ POSTE IMMO /
SANOFI/ VEOLIA/ VINCI CONSTRUCTION / CEA / CHU de Nîmes/ EDF/ EMINENCE SAS/ HARIBO/ MINISTERE DE
LA DEFENSE / NESTLE WATERS / SAUR/ SDIS 30/ SEGARD/ URBASOLAR/ EDF ENERGIES NOUVELLES/
VALOREM CONSTRUCTION/PROMEO
L’occasion pour ces donneurs d’ordres de découvrir les savoir-faire et les technicités des entreprises qui font la
richesse du territoire.
Pour participer et rencontrer des fournisseurs et donneurs d’ordres, il convient de formuler une demande
d’inscription en ligne dès à présent, et de préférence avant le 17 mai sur le site www.cibleaffaires.fr

(http://www.cibleaffaires.fr)
C’est en misant sur le développement des échanges économiques au sein du territoire représenté par les CCI
organisatrices, que Cible Affaires permet à chaque participant inscrit d’obtenir jusqu’à 12 rendez-vous de 25 minutes
chacun, programmés et ciblés.
Pour rappel, en 2014 Cible Affaires a attiré plus de 300 personnes, représentant plus de 160 entreprises, et une
trentaine de donneurs d’ordres locaux et nationaux pour un total de 2.400 rendez-vous d’affaires préprogrammés.
Nouveauté cette année, afin de pouvoir continuer les échanges et les mises en relation au-delà de l’événement, tous
les participants, donneurs d’ordres et PME-PMI seront réunis dans le Club Cible Affaires animé sur la plateforme
rezotiss.fr animée par la CCI Nîmes.
Autre nouveauté, une conférence Business sur les marchés des énergies renouvelables en LR est également
organisée sur place le 21 juin.
Conditions de participation :
•
Entreprises de 5 salariés ou plus dans les secteurs de l’industrie, des services à l’industrie, du bâtiment, du
BTP,
•

Entreprises de 10 salariés ou plus dans le secteur du commerce de gros,

•

Entreprises innovantes, ou une éco entreprises.

Informations pratiques
Inscription à formuler de préférence avant le 17 mai et impérativement avant le 1er juin (dans la limite des places
disponibles)
•

Date : Mardi 21 juin 2016, de 8h45 à 17h30

•

Lieu : Hôtel C Suites à Nîmes

•

Participation : 200 € HT par entreprise (+ 100€ par participant supplémentaire d’une même entreprise)

•

Contact : Virginie Sanfelieu – 04 66 879 915 -
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Pour sa cinquième édition "Cible affaires, les
Rendez-Vous " est de retour le mardi 21 juin
2016, à l’Hôtel C Suites à Nîmes.

