Fiche action
n°24-2021

Rencontres d’Affaires Prescription - Paris
13 janvier

Présentation et objectifs du projet
MADEiN Grand Est organise, en partenariat avec Francis van de Walle,
fondateur du Club of Prestigious Projects, une journée de rencontres
professionnelles avec des acteurs du marché du contract et de l’hôtellerie
haut de gamme, afin de :
• Offrir à 10 entreprises l’opportunité de rencontrer et de présenter leurs
savoir-faire/solutions en ameublement, aménagement intérieur et
extérieur, arts de la table et décoration, à environ 50 porteurs de projets
qualifiés sur ces marchés, en France et à l’international : liste des invités.
• Offrir aux porteurs de projets l’opportunité de rencontrer 10 fabricants/
fournisseurs, sélectionnés pour leurs savoir-faire ;
• Préparer des visites, pour les porteurs de projets intéressés, en petits
groupes ou individuelles, des entreprises rencontrées lors de cette journée,
dans les mois à suivre.

Conditions d’éligibilité
• Les entreprises expérimentées sur le marché de l’hôtellerie et du
contract haut de gamme, en capacité de répondre à des appels d’offres et
demandes de devis, de livrer et installer leurs créations, sur l’ensemble du
territoire français ;
• Validation des 10 inscrits par les organisateurs du projet.

Programme
• Chaque entreprise disposera d’un espace pour exposer ses échantillons
et présenter son entreprise, ses points forts et les projets déjà réalisés
(installation possible avant 11h00) ;
• Les porteurs de projets se déplaceront d’une entreprise à l’autre, pour des
échanges limités à 15 minutes ; leurs coordonnées auront été transmises
au préalable aux entreprises présentes.

Intervenant :

Francis van de Walle est un
spécialiste dans le Go Between.
Il gère la mise en contact entre
des prescripteurs en hôtellerie
de luxe et de charme, en projets
privés haut de gamme et des
fournisseurs.
Profil et lieu de l’événement

Date, lieu et inscription

• Le jeudi 13 janvier 2022 de 11.00 à
18.00 + un afterwork et cocktail de
18.00 à 21.00
• 5 Passage Piver à Paris (11e,
quartier de Belleville)
• Inscription avant le 9 décembre
2021

Coût de votre participation,
pour 10 inscrits
• 390€ HT par entreprise
participante, pour 1 personne,
inclus rencontres, afterwork et
cocktail
• Autres frais de vie et de
déplacement non inclus

Accompagnement financier de
MADEiN Grand Est sur cette
action
Subvention allouée 30% maxi

Conditions d’accès
Je
m’inscris

Respect strict des règles sanitaires
en vigueur et pass sanitaire
obligatoire

Conditions d’éligibilité :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.
MADEiN Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action
collective si le nombre de participants est insuffisant.

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Contact :

Pour plus de précision, contactez
Francine Nicolas ou Sarah Mosta.

