
 
 

Commission ENTREPRISES 
OPEN PLACE 2018 

27 06 2018 
 
 

Présents : 
Patrick DUFOUR – CEAPC (Pilotage) 
Michel DELBAST – Lassus & Associés 
Suzanne LAURENT – BPFT 
Aymar de BLOMAC – Agence FG DESIGN 
Laurent CANU – Agence FG DESIGN 
Guillaume RIVET – TGS AVOCATS 
Michel CAZALS– UNIVERSITE DE BORDEAUX 
Vincent SCHREPEL – MAZARS 
 

En Call  
Axel CHAMPEIL – CHAMPEIL Asset Management 
Nicolas-Gaston ELLIE – EURONEXT  
Stéphane ASENCIO – TGS AVOCATS 
Jérôme MARRON – CREDIT AGRICOLE 

 

Excusés :  
Vincent THIERY – BNP PARIBAS 
André DELPONT  
Vincent NELSON – NATIXIS 
Emmanuel MARJARY – E&Y 
Christelle DANTRAS – CIC 
 

 
 

 
Ordre du jour proposé : 
 
- Présentation FG DESIGN. 
- Retour sur la Conf Call du 05/07 avec le Club des ETI. 
- Point sur les contacts pris ou à prendre (listing fourni) 
- Rétro-planning (tableau fourni) 
- Autres... 
 
OPEN PLACE 2018 
Date retenue : 27 Novembre 2018   Lieu : CCI de Bordeaux  - Horaire : 10h30/14h30 
 
FG DESIGN (agence retenue pour l’organisation de l’événement) 
Remerciements pour leur accorder une seconde fois l’édition OPEN PLACE. 
Nouvelle version de l’événement : 
Donner la parole aux chefs d’entreprises qui apporteraient des conseils à des dirigeant de TPE/PME sous la 
forme de speed meeting de 20 mn (100 à 150 rdv) 
A fin juillet, le délai est cours jusqu’au 27 Novembre  
Pas de Pôles avec des thématiques spécifiques cette année. 
Les dirigeants sur la plateforme vont annoncer les thèmes qu’ils souhaitent aborder et avec qui par ordre 
priorisé. 
Chaque patron verra plusieurs dirigeants d’ETI. 
Avoir en avance les thématiques à traiter et demandes de rdv. 
Invitation des réseaux qui disposeront d’un desk (en les sélectionnant : clubs d’entreprises et d’affaires) 
Rencontres axées sur le qualitatif et sur l’intuitu personae. L’objectif étant de créer des rencontres 
exceptionnelles. 
Garder un espace « experts BPFT »  
Les membres BPFT seront dotés d’une écharpe bleue (couleur validée). 
Venir chercher un conseil, une relation et l’aspect réseaux. 
Contacts : 30 patrons d’ETI  
Profil visiteurs TPE/petite PME (1 à 5 MdE) :  Listing de téléphones et emails à communiquer à l’agence. 
 
La Plateforme numérique OPEN PLACE : inscriptions et demandes de rdv par ordre de priorité et thématique 
sur chaque dirigeant. 
Nomenclature des thèmes à définir. 
Affectation des demandes de rdv en trop faite par BPFT. 
Planning rdv pour les ETI et planning pour les dirigeants visiteurs. 



Confirmation des rdvs de façon régulière avec relances + hôtesses/membres BPFT pour réguler les rdv si 
absence. 
 
Pour les réseaux : espace avec un desk et manges debout pour rencontres ou informations. 
10 à 12 structures types Clubs entreprises. 
Espace Experts BPFT : reprendre les thèmes  habituels (RH, international, financements, haut de bilan, digital, 
marchés, gestion risques, innovation…) 
 
Il faudra penser à bien sonner la fin des entretiens pour éviter les débordements de timing lors des RDV. 
 
Ouverture avec mot d’accueil par le Président BPFT. 
 
Prises de contacts : 
Sollicitation directe des patrons par les membres BPFT. 
Listing en cours. 
 
CONF CALL du 5 Juillet avec Marc PRIKASKY (Club des ETI) 
2 réserves : manifestation similaire le 18 octobre à Brives – demande de décaler la date pour éviter 
l’enchaînement – Il conseille d’appeler Hervé JOULIA à la Région (animateur du club ETI) ou Jean Paul CALES 
de CAP INGELEC (membre du Club ETI) pour envisager et le format horaire. 
BPFT s’est engagé à les accompagner sur leur opération de BRIVES en octobre. 
 
COMMUNICATION / FG DESIGN 
Logo de l’événement à raviver 
Relations presse / médias (dossier à constituer) 
Invitations / relances nominatives 
Quantité de personnes à recevoir sur l’événement : 100/150 personnes 
Pas d’ouverture au public : élargissement sélectif des patrons  
Save the date avec places limitées (déjà sur le site de BPFT / espace Membres) 
Option rdv avec dirigeants et/ou experts 
 
Le devis FG DESIGN va être modifié suite aux échanges du jour. 
 
Suzanne LAURENT informe de son absence à la prochaine rencontre (congés). 
 
 
 
Prochaine réunion le 23 Août à 17h30 à la CEAPC 
NUMERO A APPELER  pour participer téléphoniquement : 
05 56 00 23 23                   
N° de conférence : 35729583  
 
 


