#RAN2021
MARDI 19 OCTOBRE 2021
Centre International
de Deauville

Vos rendez-vous
B to B pour
développer
votre business !

300 2 500

entreprises

rendez-vous

19 e édition
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METTRE EN RELATION
LES ENTREPRISES
ET LES DONNEURS
D’ORDRE DE NORMANDIE

Nous venons pour trouver des
nouvelles entreprises avec
qui travailler. C’est une bonne
démarche dans les deux sens.
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ACCÉDER AUX GRANDS
MARCHÉS NATIONAUX
VIA CCI BUSINESS :

VOS RENDEZ-VOUS
SUR MESURE
• Jusqu’à 18 rendez-vous
préorganisés :
> 9 avec les entreprises
de votre choix
> 9 avec les entreprises
qui vous ont sollicité
• 20 minutes en face-à-face
• Un espace dédié aux rencontres
informelles
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Découvertes et opportunités
sont au RDV à chaque fois !
Cette journée est d’une efﬁcacité
commerciale redoutable pour peu
que l’on s’y implique !
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VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
industrielle, de services à l’industrie ou de commerce de gros
COMMENT PARTICIPER ?
Vous avez jusqu’au 17 septembre 2021
pour vous inscrire en ligne sur le site
www.rendezvous-affaires-normandie.fr
et du 20 au 30 septembre pour sélectionner en ligne
les sociétés que vous souhaiteriez rencontrer
Inscription : 490 €HT
L’inscription comprend 1 carnet de rendez-vous et les frais
de participation pour 1 personne (déjeuner compris).
Accompagnant supplémentaire : 200 € HT.

Programme complet et inscription sur www.rendezvous-affaires-normandie.fr
Renseignements CCI Rouen Métropole
ranrm@normandie.cci.fr
Delphine Jollivet
Tél. 02 35 14 37 73

Jacques CEREZO
AGENCE NORMANDIE
A
TRADUCTION
IC

Jean-Paul DIERE
HYDEQUIP C H

normandie.ccibusiness.fr

SIMPLE ET EFFICACE

Le rendez-vous business le plus
performant dans le domaine
industriel : les contacts sont
très qualiﬁés, expriment un vrai
besoin réciproque, se concrétisent
systématiquement par un courant
d’affaires potentiel

Jean-Michel DANDONNEAU
FRAMATOME

#

ACCÉLÉRER VOS
COLLABORATIONS,
ÉLARGIR VOTRE RÉSEAU
ET MAXIMISER VOS
RELATIONS D’AFFAIRES

Benjamin CARRIERE
APTAR

Olivier LANDAIS
SUPPLY CHAIN
ORANO NORD-OUEST
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APTAR Beauty & Home, leader
mondial des systèmes de
packaging participe aux RAN
dans un esprit de #RSE : faire de
la #veille, mieux connaître des
fournisseurs de #proximité, pour
faciliter des #achats locaux et
gagner en #efﬁcacité.

70% de nos achats se font en
Normandie soit environ 463 millions
en 2019. Ces rencontres sont un
vrai gain de temps pour élargir notre
panel de fournisseurs et participer
ainsi au développement économique
du territoire normand

CI

CE QU’ILS
EN DISENT…

Céline Carriere
Tél. 02 35 14 35 54

