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Happy Business Meeting, la rencontre d’affaires façon Vivre et Entreprendre
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Happy Business Meeting
La rencontre d’affaires réinventée !
Vivre et Entreprendre
Un réseau associatif animé par et pour des chefs d’entreprises
Créé en 2002 au coeur de l’Est parisien
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Acteur engagé de l’économie et du développement local
Aux côtés de nos partenaires, élus, entreprises, clubs d’entrepreneurs...
700 entrepreneurs accueillis en 2017 lors de nos événements

Plus de 20 rencontres chaque année pour échanger, apprendre,
évoluer et créer ensemble de nouvelles opportunités.
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Happy Business Meeting
Prendre le temps de se rencontrer... vraiment
1 événement novateur créé en 2017 pour notre quinzième anniversaire
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80 entrepreneurs de l’Est parisien réunis
12 minutes en face-à-face, 5 tours, 1 cocktail pour prendre le temps d’échanger
1 animation originale et ludique pour des rencontres mémorables
1 cadre privilégié : le Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-Marne
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Simple, concrêt, ludique : le plaisir du meeting sans le speed !

De précieux partenaires
7 entreprises nous ont fait confiance pour la 1ère édition
A travers leur soutien financier, elles nous ont permis :
D’innover et expérimenter un nouveau format de rencontres d’affaires
Gagner en qualité d’accueil, d’animation et de restauration
Proposer un tarif accessible et symbolique pour célébrer nos 15 ans
Faire naître des sourires et activer le plaisir de se connaitre chez 70 entrepreneurs !

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
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Ensemble, faisons fleurir vos affaires :
Devenez sponsor de cette Spring Edition !
Qui dit rencontres réussies, dit plaisir de récidiver !
La seconde édtion du Happy Business Meeting aura lieu mardi 20 mars prochain,
le jour du printemps, à 19h30 au Centre des Bords de Marne (Le Perreux-sur-Marne).
On fortifie ce qui à marcher et on fait grandir ce qui doit l’être.
Découvrez la nouvelle grille de sponsoring et prenons rendez-vous pour discuter des
opportunités pour votre entreprise.

Sponsor
Saphir
Notre invité
Votre entrée offerte*.

Présentez-vous !
Votre entreprise est présentée aux
80 entrepreneurs lors du mot d’accueil.

Affichez-vous !
Votre logo figure sur une bannière
SPONSORS installée dans la salle.

Livrez-vous !
Vos logo, coordonnées et présentation
figurent dans le livret d’accueil remis
aux 80 participants.

Faites bonne pub !
Votre flyer publicitaire est distribué aux
80 participants avec le livret d’accueil.

Digitalisez-vous !
Vos logo, coordonnées et présentation
s’affichent sur nos site, blog et réseaux
sociaux (couverture = 3 mois)

Installez-vous !
Un corner est dédié aux sponsors :
affichez vos couleurs, disposez votre
doc, discutez avec un participant...

* Limitée à 1 entrée offerte par entreprise sponsor.

150€

Sponsor 300€
Emeraude

Vos contacts
Gérard Navarro
Président

Audrey Nivet
Animatrice et coordinatrice

01 43 24 78 99 - 06 30 95 40 87
audrey.nivet@vivreetentreprendre.com

www. vivreetentreprendre.com
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