La 1ère Rencontre Internationale d´Affaires par Visio-conférence dédiée aux PME

Dossier Partenaire
Les organisateurs du projet :
Les Commissions Internationales des Clubs d´Entreprises du CEBA, de Bordeaux, de Mérignac.
Club d´affaires franco-allemand Bordeaux Aquitaine
Club d´affaires de la Hesse à francfort

Les Partenaires et sponsors privés

Nature de l´évènement :
-

Sélectionner et « bonifier « 10 Projets-export/ Allemagne émanant de PME en Aquitaine.
Une équipe d´experts/ tuteurs VBE aident les 10 lauréats à mieux appréhender le marché allemand.
Organiser dix rencontres, qualifiées et par visio-conférence, entre porteurs de projets économiques aquitains avec des chefs d´entreprises
allemands.
Créer un nouveau courant d´affaires pour ces entreprises.

Avantages sponsors :
VBE (Vision Bordeaux Export) Germany 2015, ce sont 3 évènements (la journée Collège Expert, la Rencontre avec les Chefs d´entreprise allemands par Visioconférence et le Cocktail Partenaire), 1000 PME ciblées à la fois en France et en Allemagne, un évènement qui dure 8 mois ( Février 2015- Septembre 2015).
-

Une campagne d´affichage ciblée (clubs d´entreprises, institutionnels, mairies, clusters, syndicats professionnels, grands comptes)
500 flyers pour les entrepreneurs, écoles de commerce, incubateurs, fonds d´investissement
Dossier de presse, réseaux sociaux
Relai du Projet sur le site du Club d´Affaires franco-allemand de BORDEAUX AQUITAINE.
Envoi des 10 projets retenus : 500 entreprises allemandes ciblées dans la région de la HESSE

Votre participation s´élève à 150 € TTC
-

Votre logo apparait sur tous les supports médiatiques en FRANCE
Votre logo apparait sur tous les supports médiatiques en Allemagne (flyers, emailing, totems)
Une INVITATION, valable pour 1 personne, au Cocktail Partenaire du 27 Mai, qui rassemblera tous les acteurs qui ont participé au projet.

Date de sollicitation des fonds :
La somme de 150 € TTC devra être versée, par chèque, à l´ordre du CEBA avant le 20.04.2015, à l´adresse suivante :
Club des entrepreneurs CEBA, 17 rue du Commandant Charcot, Centre de services, CS 900 14 BLANQUEFORT Cedex

