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 Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur www.affairallia.fr et pré-inscrivez-vous.
Dans le même temps, envoyez votre chèque à l’ordre du 
Trésor Public à l’adresse suivante : Anjou Bleu Communauté -  
1 rue de la Madeleine - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu  

Vous recevrez par mail dans les jours suivants vos identifiants pour 
accéder à votre espace personnel en ligne, permettant de remplir votre 
fiche entreprise, exprimer vos attentes et figurer au catalogue.

Environ 2 semaines avant l’évènement, vous serez invité à formuler vos 
souhaits et priorités de rendez-vous, en consultant la liste de tous les 
participants.

 Pour qui ?
Les dirigeants et responsables d’entreprises de la Région des secteurs 
de l’industrie et des services à l’industrie.

 Pourquoi ?
Prospecter auprès de nouveaux clients
Rencontrez des nouveaux fournisseurs
Trouver de nouveaux partenaires commerciaux ou techniques

 Comment ça marche ?
Après votre inscription, deux semaines avant l’évènement vous 
sélectionnerez parmi les participants, 20 entreprises que vous souhaitez 
rencontrer par ordre de priorité.
Le jour J les organisateurs vous remettront un programme de  
10 rendez-vous, issus de vos choix. Chaque rendez-vous durera  
20 minutes, sur un table signalée par un numéro.
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SEGRE

PROGRAMME
13h30 - 14h

Accueil et remise 
des plannings de rendez-vous

14h - 15h20
4 rendez-vous de 20 min

15h20 - 15h40
Pause

15h40 - 16h40
3 rendez-vous de 20 min

16h40 - 17h
Pause

17h - 18h
3 rendez-vous de 20 min

18h - 18h30
Conclusion des échanges

18h30 
Cocktail

Les services en plus

Un annuaire intégrant 
tous les participants sera 

remis à chacun.

Un espace d’échanges 
avec les partenaires de 

l’opération.

Un espace détente 
pour vos pauses café.

Les rendez-vous BtoB près de chez vous

AFFAIRALLIA, c’est...
      1 après-midi
        10 rendez-vous d’affaires
             20 minutes par rendez-vous

inscription

130 euros  
par personne



Inscrivez-vous dès maintenant sur 

www.affairallia.fr
 

Pour plus d’informations :
02 41 619 614

contact@affairallia.fr

L’évènement est organisé par Anjou Bleu Communauté, en partenariat avec Aldev - Agence Loire 
Développement, l’Agence de Développement du Grand Saumurois, la Communauté d’agglomération du 

Choletais, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, Mauges Communauté, la Communauté 
de Communes Châteaubriant Derval, la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, l’Agence 

Régionale des Pays de la Loire et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire.
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Date limite d’inscription : 21 avril 2017


