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Le 11 décembre 2019, participez à Paris Region Business Meeting, 

une opportunité unique pour les PME et start-up innovantes, 

franciliennes et européennes, de rencontrer les acheteurs de grands 

comptes publics ou privés lors de rendez-vous individuels ciblés. 

 

L'édition 2019 porte sur la thématique du Bâtiment Durable. 

•  Conception, construction, rénovation 

•  Déchets de chantier •  Matériaux •  Eau •  Energie •  Mobilité 

•  Nature et biodiversité •  Confort, santé et bien-être 

 

La convention est organisée dans le cadre du programme Entreprise 

Europe Network financé par la Commission Européenne 

Mercredi 11 décembre 2019 

09h00 > 12h00 : Les rendez-vous BtoB 
acheteurs/PME et PME/PME 

12h00 > 14h00 : Cocktail déjeunatoire - 
networking. 

14h00 > 17h30 : Les rendez-vous BtoB 
acheteurs/PME et PME/PME 
 
Mardi 10 décembre 2019, 14h-18h 

Atelier préparatoire "How to bid in France" 
• Focus sur les spécificités des marchés 
publics en France 
• Les difficultés rencontrées par les 
entreprises étrangères dans la soumission 
à des appels d’offres français 
• Les opportunités d’affaires du Grand Paris 

En participant, vous pourrez : 

 obtenir des rendez-vous qualifiés répondant aux besoins exprimés par les acheteurs 

 optimiser votre temps, plusieurs semaines de travail économisées pour accéder directement aux bons 
interlocuteurs 

 rencontrer en 1 journée entre 3 et 5 acheteurs recherchant des fournisseurs dans votre secteur d'activité 

 disposer d’un fichier prospects qualifié pour poursuivre votre action commerciale après la convention grâce 
au catalogue des participants 

 entrer en contact avec des entreprises et de saisir de nouvelles opportunités de marché 

 développer de nouveaux contacts entre PME en vue de créer de futurs partenariats et consortiums dans le 
cadre des appels d'offres publics européens 

 

Ils ont confirmé leur participation 
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S’INSCRIRE à Paris Region Business Meeting 

Agenda 

Clôture des inscriptions vendredi 22 novembre 
Demandes de rendez-vous du 25 novembre au 5 décembre 
Réception de l’agenda le 6 décembre 

 

Inscription jusqu’au vendredi 4 mai, en ligne sur  
https://prbm2019.converve.io/ 

 

Adresse: 

CCI Paris, 2 place de la Bourse, 75002 PARIS 

 

Accès : 

Métro : Bourse ou Grands Boulevards 
Bus : 20 – 39 – 48 – 67 – 74 – 85 
Parking : Indigo Bourse – 31 bis rue Vivienne - 75002 Paris 

 

Frais d’inscription  

PME/Start-up française 

 280 € HT soit 336 € TTC 
pour un participant de la même entreprise 

 350 € HT soit 420 € TTC 
pour 2 participants de la même entreprise 
sur le même planning de rendez-vous 
 
Seules les entreprises dont les profils ont été 
validés devront s’acquitter des frais 
d’inscription. 
 
Contacts 

Jacqueline LALLEMENT 
Magalie RICHARD 

parisregionbusinessmeeting@cci-paris-idf.fr 

 

https://prbm2018.converve.com/
https://prbm2019.converve.io/

