
Développeur de contacts, facilitateur d'échanges

. 10 grands donneurs d'ordres privés ou publics

.  150 participants PME-PMI dans de nombreux secteurs d'activités

>  Identifi ez les attentes et projets de grands donneurs d’ordres et acheteurs 
locaux en matière de sous-traitance et d’achats

>  Qualifi ez vos contacts chez ces donneurs d’ordres et faites-vous référencer
>  Initiez des échanges commerciaux avec les autres PME/PMI

MARDI 9 JUILLET
17h00 › 21h00
VILLA MéDITERRANéE
Esplanade J4 - Marseille

Inscription en ligne obligatoire avant le 25 juin
www.agoradubusiness.ccimp.com 

AGORA
Du Business
EUROMÉDITERRANÉE — MARSEILLE NORD

20132013

PME-PMI ET ACHETEURS DES TERRITOIRES D’EUROMEDITERRANÉE ET DE MARSEILLE NORD



AGORA du Business
Développeur de contacts & Facilitateur d'échanges

Une RencOntRe d’AffAiRes teRRitORiAle
Un événement exceptiOnnel

Co-organisé par la CCI Marseille Provence, la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée et 
Cap au Nord Entreprendre avec le soutien de l’EPA Euroméditerranée, du Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône, d’EDF, de Regus, de Public Sourcing et de la Villa Méditerranée.

L’Agora du Business, c’est pour vous l’occasion :
>  de présenter votre entreprise et votre savoir-faire à d’autres acteurs du territoire : 
     entrepreneurs, grands donneurs d’ordres…
>  de découvrir les projets et besoins des entreprises privées et des structures publiques locales
>  d’être référencé parmi les principaux acheteurs

des dOnneURs d’ORdRes et AcheteURs pRêts à vOUs RencOntReR
La CCIMP, Euroméditerranée, Euromed Management - KEDGE Business School, Haribo, le Minis-
tère de la Défense, Onet, la Poste, la Provence, la Société des Eaux de Marseille… ont déjà confirmé 
leur présence.

Une sOiRée pOUR nOUeR Un mAximUm de cOntActs

17h00 - ACCuEIL
Votre présence est impérative à cette heure, en cas d’absence à 17h30, vos RDV seront réaffectés

17h45 - TABLE RoNDE EN TRIBuNE AVEC LES DoNNEuRS D’oRDRES
Animée par Jean-Paul Roustan, Public Sourcing

19h00 - RENCoNTRES D’AFFAIRES AVEC, EN SIMuLTANé :
              - Rendez-vous PME-PMI / donneurs d’ordres - acheteurs
              - Speed business meeting entre PME-PMI

20h40 - CoCkTAIL AVEC L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS 



« Une occasion  unique pour 
nos entreprises de développer 
de nouvelles opportunités ! »

Gilles Brunschwig, président de la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée

Un cOncept ORiGinAl
4 heURes pOUR 4 temps fORts 

1. uNE TABLE-RoNDE AVEC LES DoNNEuRS D’oRDRES ET LES AChETEuRS

Découvrez leurs projets, leurs besoins en matière de sous-traitance et d’achats et 
leurs critères d’attribution de marchés. Autant d’opportunités pour vous !

2. LES RENDEz-VouS DoNNEuRS D’oRDRES / PME-PMI

Bénéficiez de 2 rendez-vous BtoB avec les acheteurs de 2 grandes entreprises de 
votre territoire. A cette occasion, présentez votre entreprise, votre activité, votre offre.

Attention : Les RDV sont réservés aux 80 premières entreprises inscrites. Ils 
seront affectés après croisement des besoins des donneurs d’ordres et des 
domaines de compétences des entreprises. Ces rendez-vous seront attri-
bués prioritairement aux entreprises du territoire d’Euroméditerranée et de 
Marseille Nord.

3. uN SPEED BuSINESS MEETING ENTRE PME-PMI 

Elargissez votre réseau professionnel et échangez vos cartes de visite grâce à des 
rencontres informelles et rapides : 4 à 6 dirigeants autour d’une table et change-
ment toutes les 5 mn !

4. uN CoCkTAIL DINAToIRE PouR PouRSuIVRE LES éChANGES EN TouTE CoNVIVIALITé



PARTENAIRES AGORA DU BUSINESS 2013

PRÉPAREZ VOS RENCONTRES D’AFFAIRES

Parce que vous n’avez que 5 mn pour vous présenter

La CCI Marseille Provence, la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée et 
Cap au Nord Entreprendre vous proposent de participer à un atelier de coa-
ching pour préparer vos rendez-vous BtoB le :

Mardi 25 juin de 8h30 à 10h30 dans le Centre d’Infos d’Euroméditerranée 
Les Docks – Atrium 10.3 – 10 place de la Joliette – 13002 Marseille
(participation gratuite - inscription obligatoire)

Venez chercher les clés pour :
> Adopter la bonne attitude
> Présenter effi cacement votre entreprise, ses produits ou services
> Susciter l’intérêt de votre interlocuteur
 
Atelier animé par : Véronique Peltier, CF Coaching & Formation

ORGANISATEURS

PARTENAIRES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - CONTACTS AGORA du BUSINESS
Informations et inscription en ligne : S > www.agoradubusiness.ccimp.com 

Cité des Entrepreneurs - Béatrice Grand-Dufay T > 04 91 90 14 54 / M > la-cite@la-cite.com
CANE - Marie de Bury T > 04 91 02 83 03 / M > contact@capaunord.fr

AGORA du Business
Développeur de contacts & Facilitateur d'échanges


