édito
Erwan Galesne,

Après une expérience particulièrement réussie en 2017 d’une soirée dédiée aux
chefs d’entreprises dans le cadre du 20ème anniversaire du salon Entreprendre dans
l’Ouest (vous étiez près de 700 à y avoir participé), ce qui devait être un « one shot »
devient un rendez-vous annuel et incontournable de la prospective à Rennes : La
Soirée Prospective.

Président de JRCE Bretagne

Emmanuel Thaunier,

Président de la CCI Ille-et-Vilaine

Cette 2ème édition s’inscrit résolument dans la volonté d’apporter aux dirigeants
des éléments tangibles pour anticiper l’évolution future des entreprises, des
attentes de leurs clients et dégager des éléments de prévision : nouveaux modèles
économiques, management innovant, gouvernance inventive, marchés émergents
ou en consolidation…

Jean-christophe Bussy,

Nous avons à cœur de vous apporter tous les outils qui faciliteront vos décisions
futures et la réussite entrepreneuriale sur notre territoire : pour penser et agir
autrement, enrichir ses connaissances et mobiliser son esprit critique sur la base des
interventions d’experts sélectionnés pour vous.

Président du CCRE 35

Réservez dès à présent la date du 24 septembre et profitez de cet événement unique
de mise en réseau et d’échange.

Président de la Chambre de
Métiers & de l’Artisanat 35

Philippe Plantin,

Au plaisir de vous y retrouver !
Stéphane Lebret
Directeur Général
MBA Mutuelle

Objectifs de la soirée événement

Créer un
rendez-vous annuel
tourné vers le futur
pour les dirigeants
d’entreprises bretons

Prendre de la hauteur
etapporter une vision
prospective sur
l’entreprise de demain

Valoriser l’innovation :
nouveaux modèles
économiques,
management innovant,
marchés émergents…

Réunir tous les
professionnels et
entreprises mobilisés
autour de l’entrepreunariat
en Bretagne

Favoriser les échanges
et faciliter la mise en
réseau entre dirigeants
d’entreprise

cibles

 Dirigeants d’entreprises bretonnes
cadres dirigeants, collaborateurs
 acteurs de l’entrepreneuriat
Start’UP émergentes
Exposants & partenaires du salon

700

participants

Programme de la soirée

18h Accueil
18h30 Début de soirée

19h30 Intervention d’expert 19h30 Intervention d’expert
Emmanuel LECHYPRE
Benjamin ZIMMER
BFM Business
Silver Alliance

20h
Table ronde / Débat

20h45
Cocktail festif

ILS INTERVIENNENT

CONFÉ RE NCIE RS
ILS INTERVIENNENT :

Benjamin Zimmer
Directeur associé Silver Alliance
et auteur du livre « Startups,
arrêtons la mascarade».

Emmanuel Lechypre
Journaliste et Editorialiste
chez BFM Business et BFM TV Economiste

EN PRÉSENCE DE :

Isabelle Baur
Présidente du Directoire
de Scarabée Biocoop et marraine
du salon Entreprendre dans l’ouest.

Promotion de la soirée

E-mailings ciblés
Site web dédié
à l’événement

Réseaux d’entreprises bretons



Base de données qualifiée dirigeants d’entreprise



Réseaux de nos partenaires et des parrains de nos
précédents salons



Couverture médiatique
Journal des Entreprises



Ouest France Entreprises



Magazines spécialisés...



Partenariats
Presse

Pourquoi devenir partenaire ?

Associer votre
image à une soirée
majeure dédiée à
la prospective en
Bretagne

Conforter votre
positionnement
en tant qu’acteur
au service du
développement du
territoire

Profiter d’un
lieu d’échanges
privilégié pour
nouer des contacts
et développer
votre réseau

Accroître votre
notoriété et offrir
une visibilité
qualifiée à votre
entreprise

Partager une soirée
unique et fédératrice
avec les dirigeants
bretons

Comment devenir partenaire ?
PRESTATIONS PROPOSéES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT

PARTENAIRE GOLD
3 000€ HT

PARTENAIRE SILVER
750€ HT

VISIBILITé EN AMONT DE L'éVéNEMENT
Insertion du logo sur tous les supports de communication de la soirée :
E-mailings d’invitation, autres e-mailings dédiés à la soirée

1ère ligne

Encarts presse …

1ère de couv
tous supports

Insertion de votre logo sur la page web dédiée à la soirée
avec lien de redirection vers votre site
En tant que
partenaire silver

Insertion de votre logo sur le mail de confirmation d’inscription
Insertion d’une bannière publicitaire sur la page web dédiée à la soirée
5 partenaires en affichage aléatoire
VISIBILITé LE JOUR DE L’éVéNEMENT
Insertion de votre logo sur les badges de chaque participant à la soirée
Insertion de votre logo sur la signalétique installée sur place :
Kakémono de bienvenue
Ecran fond de scène conférence inaugurale
Flyer programme de la soirée»
Mise à disposition de "PASS" Invitation pour la soirée

Vous êtes intéressé ?

4

êê

2

Contactez-nous pour recevoir le bon de commande au 09 72 40 59 93 ou par mail : event@essentiel-conseil.net

Informations pratiques

Date :

Lundi 24 semptembre 2018

Un événement
organisé par :

Contacts :

Horaires :

Lieu :

18h00 > 22h00

Parc des Expositions Rennes
Aéroport - Hall 5

Commissariat
général de
l’événement :

Contactez-nous au 09 72 40 59 93

Maëlys Lucas, Agence Essentiel - m.lucas@essentiel-conseil.net
Pauline Roger, Agence Essentiel - p.roger@essentiel-conseil.net

Conditions d’entrée :

Réservé aux professionnels /
30€ TTC par participant

