Invitation de presse
Reims, le 18 mars 2014

>> Ateliers des services B TO B :
Stratégie d’entreprise, développement commercial et
plan de communication… NE RESTEZ PAS SEUL !
La CCI Reims-Epernay organise une nouvelle édition des Ateliers B to B dédiés aux activités de
services aux entreprises, à laquelle vous êtes cordialement invités :

Jeudi 27 mars de 8h à 10h
CCI Reims-Epernay, Salle Bertrand de Mun – 5 rue des Marmouzets à Reims

Cet atelier sera suivi d’un speed meeting de 10h à 11h
CCI Reims-Epernay, Salle Colbert – 5 rue des Marmouzets à Reims
1) Cette rencontre sera l’occasion pour les différents intervenants de développer les sujets suivants :
 Mettre le client au cœur de la réflexion
 La stratégie de l’entreprise, une approche pragmatique
 Le développement commercial, les bonnes pratiques
 La stratégie et les actions de communications, fondamentaux et exemples
 Un outil de diagnostic stratégique, la méthode Précellence
 Basic’ Services, une action collective financée et proposée par l’Europe via le FEDER et les CCI de
Champagne-Ardenne.
Avec la participation de Marie BEAURAIN de FONCTION MARKETING et du réseau RECCA, Stéphane DEPARPE
de RIVALIS, Alain BOYELDIEU et Michel PETIT de AB MARKETING, Christophe PINEL de l’AGENCE
ARCHIDUCHESSE, Caroline COSYNS et Filipe DIAS de la CCI REIMS-EPERNAY.
2) Le speed meeting permettra d’élargir son réseau, d’échanger des cartes de visite et de poursuivre les
échanges avec les différents intervenants.
A propos des ateliers des services B to B : il s’agit de matinées organisées par la CCI Reims-Epernay, à
l’initiative de la Commission « Services aux entreprises » présidée par Jean-François SERRA, dirigeant de
CREASOFT51. Sur une thématique donnée, l’objectif est d’apporter aux entreprises participantes un
éclairage par plusieurs professionnels, de présenter les dispositifs d’aides et d’accompagnements des
entreprises existants, et de poursuivre les échanges sous forme d’un business meeting.
Depuis 3 ans, 6 éditions ont déjà eu lieu, rassemblant à chaque fois entre 70 et 90 personnes.

Merci de confirmer votre participation auprès de dominique.gelard@reims.cci.fr
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