LA CONVENTION D’AFFAIRES DE TOURAINE
2ème édition des Rencontres Touraine Entreprises

Mercredi 18 novembre 2020
Espace Malraux – Joué les Tours

LE DEVELOPPEMENT DE RESEAUX D’ENTREPRISES
Dans le cadre de son projet de Territoire, la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Touraine (CCI Touraine) s’est engagée à intégrer l’animation réseaux dans la stratégie
des entreprises pour développer leur compétitivité et renforcer leur performance
globale.
Le développement réseau est aujourd’hui indissociable de la stratégie de toute
entreprise.
C’est un formidable levier de croissance permettant aux entreprises de s’inscrire dans
une démarche de performance globale : nouvelles opportunités de développement,
avantage concurrentiel, amélioration de l’image, apport de nouveaux clients, création
et co-construction de nouveaux produits ou de nouvelles prestations, réduction
potentielle des coûts...

LES RENCONTRES TOURAINE ENTREPRISES
Evénement majeur pour les entreprises de Touraine, cette convention d’affaires se veut
multisectorielle.
En un après-midi et en un lieu unique, elle facilite les échanges entre les entreprises
des secteurs du commerce, de l’industrie et des services.
Un planning de 10 rendez-vous professionnels qualifiés est remis à chaque entreprise,
sur base des choix qu’elles ont émis dans le catalogue des participants et des
sollicitations qu’elles ont obtenues. Les rendez-vous durent une vingtaine de minutes
Chaque année les Rencontres Touraine Entreprises accueillent des grands comptes
économiques donneurs d’ordre (acheteurs) : CHRU, Michelin, EDF, Caisse d’Epargne
Loire Centre, La Poste, Engie, Henry Schein, Keolis, Groupe Chavigny, Groupe Open,
Hervé Thermique, Mecachrome,…
Le but pour les entreprises et partenaires :
➢ Faire le plein d’opportunités d’affaires,
➢ Développer son réseau d’affaires, se faire connaître,
➢ Trouver de nouveaux clients, fournisseurs, partenaires financiers ou
technologiques localement,
➢ Opportunités de rencontrer de grands donneurs d’ordre locaux,
➢ Gagner du temps dans la prospection.
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QU’EN PENSENT NOS CLIENTS ?
En 2019, 160 entreprises ont participé aux Rencontres Touraine Entreprises, cette
convention d’affaires a généré plus de 1600 rendez-vous B2B.
A l’issue de l’événement, l’enquête de satisfaction clients menée a montré une
satisfaction totale de 100%(97 en 2018), un taux de recommandation de 87% (87%
en 2018) et 3 à 4 contacts utiles établis en moyenne.
Il ressort des conclusions de l’enquête que les Rencontres Touraine Entreprises sont un
vrai moyen de développer son réseau et son chiffre d’affaires.
Depuis sa création en 2007 c’est 1750 entreprises participantes, plus de 17 000 rendezvous programmés, plus de 9 000 rendez-vous informels sur le village affaires.

DEVENIR PARTENAIRE DE LA CONVENTION
D’AFFAIRES 2020 ?
En devenant partenaire , vous bénéficierez

:

-

de l’image positive de l’événement.

-

du plan commun ication et promotion de la 12 è m e édition des
Rencontres Touraine Entreprises .

-

d’un accompagnement individuel dans le cadre de votre parcours
partenaire de l’événement .

-

d’une opportunité de promouvoir votre engagement de proximité en
territoire.

-

D’élargir votre réseau de contacts au-delà du territoire de l’Indre & Loire.
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NOTRE OFFRE DE PARTENARIAT

Prestations 2020
Logo sur supports de communication papier (selon date de
validation du partenariat) et dématérialisés dédiés à
l’événement
Promotion des RT E 20 20, communication media régionaux
(La Nouvelle République, RTL 2, La Tribune, TV Tours, La
Lettre Valloire…), évènements (Top Nr et évènements CCIT),
réseaux sociaux et site internet dédié à l’évènement + CCI
Touraine.
Insertion publicitaire catalogue des participants.
Stand commun CCI (s) au cœur du village affaires

CONTACT
Ségolène COUPRIE
scouprie@touraine.cci.fr
Tél : 06.17.46.02.82
CCI Touraine
1, rue Schiller
BP 80415
37204 TOURS CEDEX 3
www.touraine.cci.fr
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