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En B2B aussi,
les solutions sont locales

Communiqué de Presse
Le plus grand réseau de rencontres B2B des Hauts-de-France
arrive à Le Touquet-Paris-Plage le jeudi 9 décembre 2021
La saison 2021 des rencontres entreprises et territoires s’achèvera en beauté salle Ravel, au Touquet-Paris-Plage.
Une belle occasion de voir se réunir tous les acteurs économiques non seulement de la Côte d’Opale et du Nord-Pas-de-Calais
mais également de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne.
L’entrée est totalement libre et gratuite pour les acteurs économiques mais également bien entendu pour tous les élu(e)s, techniciens de collectivités ou de services de l’État.
Une journée conviviale pour venir à la rencontre de ses clients, prospects, partenaires, fournisseurs et amis. C’est aussi peut-être
la possibilité de recruter ou se faire recruter mais également de créer, vendre ou reprendre une entreprise.
Avec comme objectif simple de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble.
Ce sera aussi l’occasion de pouvoir venir à la rencontre de donneurs d’ordre ou de porteurs de grands projets.
En B2B aussi, les solutions sont locales !

Dates des éditions 2021
Amiens
Dunkerquois
Calais
Thiérache et Serre
Pays de Saint-Omer

Jeudi 09/09 - 6e édition
Mardi 14/09 - 8e édition
Mardi 21/09 - 10e édition
Mardi 05/10 - 1e édition
Jeudi 14/10 - 6e édition

Compiègne
Beauvais
Flandre Intérieure
Métropole Lilloise
Le Touquet - Paris-Plage

Mardi 16/11 - 1e édition
Mardi 23/11 - 3e édition
Jeudi 25/11 - 2e édition
Vendredi 03/12 - 4e édition
Jeudi 09/12 - 1e édition

Un temps fort pour rapprocher les décideurs et booster l’économie locale
Rendez-vous au concept unique, devenu incontournable dans 20 villes depuis 2012, ce salon rassemble en une journée conviviale les grands acteurs d’un même territoire : élus et acheteurs locaux, plus de 50 exposants à Le Touquet qui présentent leurs
produits et services innovants, sans oublier les 600 à 1000 visiteurs publics et privés par édition.
Comme le précise Bruno Lee, organisateur de ces événements, «Depuis la première édition à Calais en 2012, les Rencontres Entreprises et Territoires répondent à une double ambition : celle de faciliter les rencontres d’affaires de proximité entre les acteurs
économiques d’une même ville, d’un même bassin de vie, mais aussi de rapprocher les sphères publiques et privées. Trop de marchés échappent aux entreprises locales alors que les compétences existent, simplement parce que l’offre et la demande locales se
connaissent mal et n’ont pas l’occasion de se rencontrer. Nos salons créent les conditions de la rencontre et génèrent des partenariats bénéfiques autant au dynamisme économique, à l’emploi qu’à l’attractivité territoriale.».

La Région Hauts-de-France, fidèle partenaire des Rencontres Entreprises et Territoires
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Confirmant cette contribution à la vitalité régionale, la Région Hauts-de-France est un partenaire majeur des Rencontres Entreprises et Territoire depuis 2017, un soutien renouvelé et renforcé pour la saison 2021.
La Région sera donc présente lors des différentes rencontres, pour renseigner les visiteurs sur les outils et dispositifs qu’elle met
en place en faveur de l’emploi et du développement économique des territoires.
Proch’Emploi et Proch’Emploi Recrutement Entreprises sont deux dispositifs sur-mesure créés par la Région pour mettre en
relation les entreprises qui cherchent à recruter et les demandeurs d’emplois à trouver un emploi. La Région développe également la formation professionnelle afin de proposer des parcours adaptés aux besoins des personnes, et leur permettre d’acquérir les compétences recherchées.
Enfin, parce que ce sont elles qui créent les emplois et développent la croissance des territoires, la Région Hauts-de-France aide
ses entreprises (aide en consolidation financière ; aide à la création d’entreprises ; aide au développement des grandes entreprises, des PME, des TPE artisanales, commerciales et de services ; aide à l’implantation etc.).

Qui participe au salon ?
Acteurs de l’économie locale
• Dirigeants et créateurs d’entreprise (industrie et services)
• Artisans, commerçants, indépendants et professions libérales
• Professionnels de l’hébergement et de la restauration et du
tourisme
• Responsables RH, fonctions supports (digital, communication...)

Elus, décideurs et services aux publics
• Élus, DGS, DGA, DST, DSI, secrétaires de mairies,
services de l’état...
• Associations, acteurs de l’économie sociale et solidaires
• Acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion
• Accompagnement de la création / reprise d’entreprise
• Universités et grandes écoles

Préparez votre visite
• Date et lieu
Le Touquet-Paris-Plage, Jeudi 9 Décembre 2021 de 10h à 16h
Salle Ravel, Palais des Congrès, Place de l’Hermitage 62520 - Le Touquet-Paris-Plage
• Un pass sanitaire est demandé à l’entrée.
• Badge (visiteurs et exposants)
Gagnez du temps à l’entrée du salon, imprimez votre badge par vous-même et apportez-le le jour J.
La création du badge est gratuite : rendez-vous sur www.entreprisesetterritoires.com/je-cree-mon-badge
• Salon inversé
14h30 - 16h : Salon inversé ouvert à tous, sponsors et visiteurs auront la possibilité de rencontrer gratuitement des grandes
sociétés et collectivités, l’occasion pour les prestataires locaux de se faire connaître et de présenter leurs services, savoir-faire
et produits.
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Chiffres clés
• 2012, première édition
• 46 éditions, toutes villes confondues fin 2020
• 21 villes des Hauts-de-France ont déjà accueilli une édition
• 80 à 100 exposants en moyenne par édition

• de 600 à 1000 visiteurs publics et privés par édition
• 9 visiteurs sur 10 satisfaits
• 7 exposants sur 10 fidèles

Et CONTACTO HDF le nouvel outil sms de la communication B2B ?
En mai 2020, l’agence Coteo a décidé de mettre à disposition gratuitement son outil de mise en relation B to B par SMS.
L’outil à la base utilisé uniquement lors des rencontres Entreprises et Territoires fait désormais l’objet d’améliorations
constantes et d’un réel succès auprès de ses utilisateurs puisqu’il comptabilise déjà plus de 4000 inscriptions.
CONTACTO HDF, permet de manière toujours plus facile et ciblée d’envoyer et de recevoir des messages B to B en toute confidentialité, à tout moment de l’année.
Vous souhaitez intégrer et participer à la sphère économique des Hauts-de-France
Connectez-vous sur CONTACTO HDF!
+ d’informations sur : www.contacto-hdf.fr
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