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VOTRE PREMIÈRE CONVENTION D'AFFAIRES DIGITALISÉE :
CLIC & BUSINESS
Rencontrez de chez vous, en rdv BtoB, acheteurs publics, privés, fournisseurs et clients. Un
évènement qui favorise la reprise du business de proximité entre donneurs d'ordres et acheteurs. Dès
la rentrée, relancez vos affaires ! Faites du networking et trouvez de nouveaux marchés !

DESCRIPTIF
A la rentrée, nous vous proposons la première édition d'une Convention d'affaires exclusivement
digitalisée. 15 donneurs d'ordres et 500 TPE et PME attendus pour des rdv BtoB qualifiés avec les grands
acheteurs et entre entreprises participantes.
Clic & Business c'est la première Convention d'affaires entièrement virtuelle pour une relance économique de
votre activité dès la rentrée !
Vos rendez-vous sont organisés dans des salles virtuelles pour recevoir les entreprises.
Cette opération s'inscrit dans la démarche du Metropolitain Business Act pour booster l'économie locale.
Les temps forts pour favoriser la reprise du business de proximité :
Des rendez-vous donneurs d’ordres en BtoB
Des rendez-vous individualisés entre adhérents du Metropolitain Business Act (vous êtes tous acheteurs tous
vendeurs)

Avec CLIC & BUSINESS :
Prospectez
Accédez aux acheteurs
Travaillez votre notoriété
Sourcez
Nouez des partenariats
Networkez
500 places disponibles. Réservez votre mardi 22 septembre 2020 !

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscrivez-vous dès maintenant pour planifier vos rendez-vous virtuels à partir du 14 septembre.
Le Pass gratuit comprend :
Une table ronde d’ouverture
Une table ronde spéciale santé numérique
Des rencontres business dans la communauté
Le Pass Payant (150€ HT) comprend :
L'ensemble du Pass Gratuit
Des rencontres business avec acheteurs
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La validation de votre inscription est soumise à la confirmation de votre adhésion* au Métropolitain
Business Act.
* Adhésion prise en charge par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence jusqu’à fin 2020.

Je veux en savoir plus sur cet évènement !

Attention : Evènement pour Tous secteurs Hors Commerces de Détail

CONTACT
sophie.hondet@ccimp.com - 04 91 39 33 24

ADRESSE ET HORAIRE
Horaires :De 09:00 à 18:00
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Lundi au vendredi 8h à 18h30

