CONVENTION D’AFFAIRES
MécaMéta Picardie
– Jeudi 16 octobre 2014 –
au CETIM à Senlis
Le rendez-vous des donneurs d’ordre et sous-traitants de Picardie :
þ
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Rendez-vous en B-to-B
Ateliers « chasser en meute » à l’international
Des DO algériens et belges
20 minutes par rendez-vous
Une pré-qualification des rendez-vous
Une solution efficace pour développer son réseau
Une opportunité unique de valoriser son savoir-faire

Présentation de la convention
Pourquoi participer ?

Edition 2013 :

C’est le point de rendez-vous unique pour les
entreprises picardes de mécanique-métallurgie.
Destinée aux dirigeants, acheteurs et commerciaux,
elle permet :
î De rencontrer des D0 belges et algériens
î Un accès facilité aux sous-traitants et
services achats
î De mieux connaître les savoir-faire
disponibles en Région
î De nouer de nombreux contacts en une
seule journée
î De participer à des ateliers « Chasse en
meute »

Comment participer ?
Œ Complétez et renvoyez le formulaire

de

préinscription au verso

•

Vous recevez le catalogue des participants
et choisissez vos préférences de rendezvous – à partir de mi-septembre

Ž Vous

recevez le programme de votre
journée quelques jours avant l’évènement

Places limitées
Inscrivez-vous vite !!!
Tarifs :
50 euros HT par entreprise avant le 31 juillet
80 euros HT après le 31 juillet

74 entreprises régionales, plus de 350 rendez-vous !

98 % des entreprises ayant participé à l’édition 2013 ont souhaité
l’organisation d’une nouvelle convention MécaMéta Picardie en 2014 !!

Déroulé de la convention :
9h

Accueil des participants

9h45

Signature du contrat de filière

10h45

4 rendez-vous BtoB

12h35

Déjeuner

13h50

3 sessions parallèles :
-

Rendez vous B-to-B

-

Ateliers « Chasse en meute » vers l’Algérie et la
Belgique

16h50

Clôture de la convention

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION
COORDONNEES DE VOTRE ENTREPRISE :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Dirigeant :
Site Internet :

Effectif :
Ville :

Profil de la société : ¨ Fabricant
¨ Sous-traitant
¨ Autre, précisez : _____________________
Présentation de votre activité et de vos spécificités :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MON CHOIX DE DEROULE :
Matinée :
¨ RDV B-to-B
Déjeuner : ¨ Oui ¨ Non
Après-midi (1 seul choix possible):
¨ RDV B-to-B ¨ Atelier « Chasser en Meute » vers le Maghreb

¨ Atelier « Chasser en Meute » vers le Bénélux

VOS ATTENTES : (elles figureront dans le catalogue transmis à tous les participants)
Je recherche : ¨ Des sous-traitants ¨ Des clients ¨ Des partenaires ¨ A développer mon réseau
Détail de votre besoin :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne(s) participant à la convention (2 personnes maximum par entreprise) :
Nom - Prénom

Fonction

Téléphone

Adresse mail

Formulaire à renvoyer par fax au 03 22 71 43 99 ou par mail à contact@uimm-picardie.fr
Evénement organisé par :

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Le rendez-vous des entreprises Picardes

