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OBJECTIFS
 
• Renforcer les liens avec vos clients et 
prospects
• Développer des opportunités d’affaires 
grâce au réseau mobilisé
• Augmenter le chiffre d’affaires
• Renforcer l’image de votre entreprise 
Visibilité + Notoriété
• Revendiquer un ancrage local

VOTRE SOLUTION CCI

La CCI orchestre avec vous l'événement qui vous ressemble. Vous gardez la 
main sur le projet tout en bénéficiant de l’expertise des conseillers.
Moins de stress avec un soutien opérationnel à toutes les étapes du projet.

1. Concevoir un événement en cohérence avec la stratégie de l’entreprise
• Préciser le public
• Définir le message
• Choisir le type d’événement
• Choisir le lieu et la date

2. Coordonner l’événement
• Rétro planning
• Coordination opérationnelle des prestataires et des partenaires

3. Exploitation d’un fichier d’entreprise CCI en lien avec le public visé
• Invitation des influenceurs/prescripteurs/acteurs locaux
• Communiqué de presse avec exploitation du fichier contact Presse
• Réalisation des éléments de langage

4. Le jour J
• Accueil, protocole et mise en relation
• Gestion des imprévus

5. Bilan
• Satisfaction du public
• Retombées économiques
• Retombées médiatiques

PUBLIC CONCERNE 

• Chef d’entreprise
• Dirigeant d’un centre de profit
• Président d’un groupement
• Responsable d’une collectivité locale

MODALITÉS

Prestation complète à partir de 2800€ HT

Contact 
Laure Dissez
l-dissez@pau.cci.fr
05 59 82 51 80

+ CCILE

• Bénéficier du label CCI Pau Béarn
• 70 ans d’existence au service du développement économique du Béarn
• Savoir-faire reconnu dans l’organisation d’événements
• Point de convergence de tous les décideurs du Béarn

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Vous avez un projet d’événement, inauguration, lancement de produit, anniversaire ou portes ouvertes et 
vous vous posez de nombreuses questions :

- Quelles sont les étapes à suivre ? Quels prestataires choisir ?
- Quel type d’événement correspondra le mieux à mon entreprise ?
- Qui inviter ? Comment communiquer ?


