
   15h00 – 18h30 : Stands & RDV BtoB 

   À partir de 18h30 : Soirée fun et décalée !

Foodtruck, ambiance musicale, animation réalité augmentée, photobooth, bar à cocktails et dégustation de vins. 

« Décloisonner » les différents réseaux et rassembler les entreprises du territoire. 
L’objectif étant d’accroître et développer vos contacts, créer du business dans une ambiance propice à l’échange !

   Exposer votre savoir-faire : Présentez et testez vos solutions devant plus d’une centaine de participants

   Toucher efficacement un large public : chefs d’entreprises et décisionnaires de différents secteurs à fort 

potentiel.

   Bénéficier d’une communication à 360° multipliée x 5 : Grâce à la communication sur les différents 

réseaux sociaux et campagnes d’e-mailings des sociétés organisatrices (Fun Business Club, Novachim, Pôle 

Optitec,  Pôle Sainte-Victoire et  la Team Henri-Fabre).    

   Communication avant pendant et après l’événement : Campagne marketing spécifique qui s'organise 

autour d'envois réguliers : web et mailing, flash infos, newsletters, posts.

OFFRE  DE  PARTENARIATS
- Le Business est dans le pré - 

Le 17 septembre 2019 - Votre événement inter-réseaux de la rentrée !
Une opportunité unique de développer votre réseau avant la reprise du second semestre ! 

Exposez votre activité, planifiez vos rdv BtoB et échangez dans un cadre convivial 

CONTACT :  lebusinessestdanslepre@gmail.com

PROGRAMME

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ÉVÉNEMENT

OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT

AVANTAGES D’ÊTRE PARTENAIRE OU EXPOSANT

Le Business est dans le Pré



OFFRE  DE  PARTENARIATS

Événement du 17/09/2019 
Le Business est dans le pré

Stand de 15h à 18h 

(Table, 2 chaises, électricité)

Présence du logo sur 
les affiches et les annonces

Diffusion de 
votre communication

(supports placés dans les tote bag)  

Film de votre structure 
tourné pendant l’événement
(diffusé sur nos réseaux sociaux)

Accès RDV Business

(2 places gratuites)

Offre SILVER Offre GOLD Offre PLATINUM
300 TTC TTC TTC500 1000

Votre présentation en 
30 secondes lors de la soirée

CONTACT :  lebusinessestdanslepre@gmail.com

Adresse de l’événement : Domaine de grand pré, 548 chemin des courrens 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Contact & partenariat : lebusinessestdanslepre@gmail.com

Hashtags à inclure lors de vos publications sur les réseaux sociaux : 

#business      

#interréseaux      

#lebusinessestdanslepré

Le Business est dans le Pré



IDENTITÉ ORGANISME

FORMULE PARTENAIRE

CONDITIONS ET MODALITÉS  DE RÉGLEMENT

Nom organisme :

Partenariat pris en compte à réception du réglement.

Réglement par chèque à l’ordre de : 
TEAM henri-fabre
À l’adresse : 

Réglement par virement bancaire :

Signature et Cache, précédé de la mention «bon pour accord»

Adresse :

Code postal :

Contact (Prénom et Nom) :

Fonction :
Mail contact : Tél contact :

Ville :

Offre SILVER  - 

Offre GOLD  -

Offre PLATINUM  -

300    TTC

500    TTC

1000    TTC

CONTACT :  lebusinessestdanslepre@gmail.com

BULLETIN  D’ENGAGEMENT  PARTENARIATS

À : Le :

TEAM Henri-Fabre
Technocentre Henri-Fabre
Technoparc des Florides
Route de Martigues
13700 MARIGNANE

TEAM Henri-Fabre
Société Marseillaise de Crédit
IBAN : FR76 3007 7048 2121 0884 0020 017
BIC : SMCTFR2A

Le Business est dans le Pré


