L’évènement 2019 pour les dirigeants, les entrepreneurs et
les porteurs de projet du Val-de-Marne
APPEL A PROPOSITION*
Suite au succès de la première édition en 2018, qui avait réuni 350 participants,
entreprises, services de l’état et acteurs économiques, la CCI94 est heureuse de
vous inviter au second WELCOME 94 qui aura lieu le jeudi 19 septembre 2019, de
14h à 21h à Créteil.
Un évènement incontournable, pour bénéficier de conseils, rencontrer des experts
et des nouveaux partenaires, réseauter et faire du business.

Durant le Welcome 94, des espaces seront réservés à des experts du développement
d’entreprise, sur quatre thématiques mises en avant lors de l’événement :





le numérique
le financement
la création d’entreprise
le développement d’entreprise

Vous pouvez réserver un espace pour votre entreprise et donner de la visibilité à vos
prestations.

*offre valable jusqu’au 31 Juillet 2019
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PROGRAMME WELCOME 94
Stands Conseils 14H - 19H00
Prestataires et club d’entreprises pour répondre à vos besoins.
FAQ Experts 14H30 - 18H30
Échangez et posez vos questions avec des experts sur la fiscalité, le
financement, le développement de votre entreprise et le recrutement.
Pitch Challenge 18H30 – 19H15
Pour être pré-sélectionné, rendez-vous sue www.CCI94.fr
Les finalistes pitcheront lors du challenge le jour de l’évènement.
Networking Cocktail 19H30
Faites du business en mode convivialité !

Dans le cadre de cette soirée et pour présenter les services de votre entreprise, nous
vous proposons :
 Espace Stand (environ 3 m² avec mange debout) :
 Installation de votre kakemono
 Diffusion de votre brochure sur place
 Identification de votre entreprise dans la liste des services présents
Participation financière de 500 € TTC. Places limitées.

*offre valable jusqu’au 31 Juillet 2019
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POUR POSTULER *
A remplir et retourner par mail à fluongo@cci-paris-idf.fr

INFORMATIONS SUR VOTRE ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :
Adresse postale :
Code postale :

Ville :

Email :
Site Internet :
N° de Siret :
Les thématiques :
Le numérique
Le financement d’entreprise
La création d’entreprise
Le développement d’entreprise
Activité détaillée :

Année de création :

Effectif :

Nom du dirigeant:
Adresse email :
Téléphone :
Contact pour l’événement :
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Références professionnelles de l’entreprise (références clients):

Présentation de l’entreprise en quelques lignes :

Vos prestations de services proposées auprès des entreprises que vous
souhaitez mettre en avant lors du Welcome 94 :

Je choisis mon option :
Je souhaite réserver un espace stand à 500 € TTC

Merci de transmettre votre candidature à fluongo@cci-paris-idf.fr. Nous
reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.

*Places limitées
4

CCI94 : Appel à proposition Welcome 94 2019

