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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 20 RDV qualifiés • Des donneurs d’ordres correspondant à vos attentes

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

Avec le soutien de

J-30

Vous recevez le catalogue des
besoins et projets exprimés
par les donneurs d’ordres.
LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES DES SOLUTIONS INDUSTRIELLES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
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De grands donneurs d’ordres internationaux nous ont déjà
fait confiance : General Electric, PSA, Alstom, Liebherr, Safran,
MBDA Aérospatiale, Comau, ABB, EDF, Siemens, Eiffage,
Vétoquinol, Hermès, Swatch, Emerson, Areva, Lilly, Faurecia,
Smoby...
VOUS SOUHAITEZ :
> Accroître votre chiffre d’affaires,
> Rencontrer de nouveaux clients et partenaires potentiels
français ou étrangers,
> Diversifier votre portefeuille clients ou vos secteurs d’activités,
> Nouer des contacts avec des sous-traitants et partenaires de
votre région,
> Découvrir de nouvelles solutions industrielles et partenariats
technologiques en lien avec l’industrie du futur,
> Optimiser votre temps en prospection et déplacements et
diminuer vos frais commerciaux.
Les RDV d’affaires ECONOMIA 2017 sont faits pour vous.
VOS AVANTAGES :
> 2 jours de rendez-vous ciblés et individuels (durée 30 minutes),
> Une assistance à la préparation et au suivi de vos rendez-vous,
> Une présentation de vos savoir-faire et des besoins des
donneurs d’ordres sur un espace personnel dédié,
> Une soirée Networking avec les donneurs d’ordres,
> La possibilité de valoriser votre savoir-faire sur un stand dédié.

Vous proposez et recevez des
demandes de RDV. Seuls les
rendez-vous 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
rentabilité maximum

Vous développez de
nouveaux contacts en
combinant une participation
optimisée et des RDV B2B
ciblés avec des donneurs
d’ordres et partenaires
sélectionnés (100% des RDV
respectant vos critères).

Tarif attractif à partir
de 390€ HT pour les
fournisseurs.
Crédits photos : Siemens, Cetim, FIRAC, Apfoucha, CCI Franche-Comté

CONTACTS
Gaëlle Derré • +33(0)3 81 31 25 24
gderre@franche-comte.cci.fr

Isabelle Colin-Salles • +33 (0)3 81 31 25 23
icolinsalles@franche-comte.cci.fr

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

