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Le 19 mars, c’est le rendez-vous incontournable et convivial pour :
Découvrir des prestataires et des clubs d’entreprises proches de
chez vous
S’informer, échanger, prendre des idées...
Vendre ou acheter une entreprise, réaliser un projet...
Rencontrer vos futurs clients

+ de 100 entreprises présentes toute la journée
1) Vie quotidienne : sécurité, nettoyage, automobile, mobilier, téléphonie...
2) BTP : construction, électricité, loueurs, ingénierie, géomètres...
3) Immobilier d’entreprises : promotion, location, architectes...
4) Matériels et prestations techniques pour industriels ou collectivités
5) Financement, services à la création d’entreprises
6) Services du chiffre et du droit : comptables, fiscalistes, avocats...
7) Gestion du personnel : intérim, formation, assurances-mutuelles...
8) Informatique, numérique, web, communication & goodies...
9) Réceptions et loisirs : lieux de séminaires, traiteurs, incentive...
10) Les acteurs de l’E.S.S.

Salon Inversé 14h30 - 16h
Présence d’entreprises et de collectivités du territoire pour recevoir des prestataires locaux gratuitement et sans rendez-vous.

Visiteurs attendus
Chefs d’entreprises, décideurs, industriels, acheteurs, artisans,
commerçants, professionnels de l’hébergement et de la restauration, professions libérales, médicales, personnel des universités et
grandes écoles, responsables RH, porteurs de projets (en création ou
en reprise).
Élus, DGS, DGA, DST, DSI, secrétaires de mairies, décideurs publics,
services de l’état...
Palais des Sports Damrémont
Place Léon Blum - Boulogne-sur-Mer
Parking gratuit

Café à discrétion
Bar et restauration sur place

Retrouvez sur www.entreprisesetterritoires.com
toutes les infos, la liste des exposants - gagnez du temps lors de l’entrée :
inscrivez-vous gratuitement et téléchargez votre badge d’accès

Entreprises et Territoires en Hauts-de-France en 2019
Amiens : 28 mars | Dunkerquois : 2 avril | Saint Quentin : 4 juin
Calais : 10 octobre | Artois : 15 octobre | Flandre intérieure : 26 novembre
Beauvais : 28 novembre | Métropole Lilloise : 3 décembre

Organisation

12 Quai Gambetta
Boulogne-sur-Mer
03 21 30 57 57
info@coteo.email

