Avec le soutien de
Dunkerquois
Calais
Complexe Coubertin
mardi 21 / 09 / 2021
10e édition

Palais du Littoral
mardi 14 / 09 / 2021
8e édition

Flandre
Intérieure
Espace Flandre
jeudi 25 / 11 / 2021
2e édition

Le Touquet
Paris-Plage
Salle Ravel,
Palais des Congrès
jeudi 09 / 12 / 2021
1e édition

Pays de
Saint-Omer

Métropole
Lilloise

Salle Anicet Choquet
jeudi 14 / 10 / 2021
6e édition

Siège de Région
ven. 03 / 12 / 2021
4e édition

Amiens
Mégacité
jeudi 09 / 09 / 2021
6e édition

Thiérache
et Serre

Hippodrome de
La Capelle
mardi 05 / 10 / 2021
1e édition

Beauvais
Elispace
mardi 23 / 11 / 2021
3e édition

Compiègne
Salle le Tigre
mardi 16 / 11 / 2021
1e édition

En B2B aussi, les solutions sont locales

10 dates en Hauts-de-France en 2021
www.entreprisesetterritoires.com
#RencontresEET

Sur un concept et
une organisation de

10 rendez-vous incontournables en région pour :
Découvrir des prestataires et des partenaires proches de chez vous
Rencontrer vos futurs clients
Créer, vendre ou reprendre une entreprise
Connaître les clubs d’entreprises et réseaux de votre secteur
Recruter ou se faire recruter

Acteurs du territoire, rencontrez-vous !
Acteurs de l’économie locale
Dirigeants et créateurs d’entreprises (industries 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...)
Acteurs de l’ESS
Elus, décideurs et services aux publics
Élus, DGS, DGA, DST, DSI, secrétaires de mairies, services de l’État...
Acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion
Accompagnement de la création / reprise d’entreprise
Universités et grandes écoles
Associations

+ de 80 exposants
9 visiteurs sur 10 satisfaits

de 600 à 1000 visiteurs
publics et privés
7 exposants sur 10 fidèles

Toutes les infos, les dates, les exposants sur

www.entreprisesetterritoires.com
Gagnez du temps à l’entrée le jour J grâce à l’inscription en ligne
Commercialisation

06 45 56 63 05
pierre@so-infinity.com

