Commission ENTREPRISES
OPEN PLACE 2018
14 10 2018

Présents :
Patrick DUFOUR – CEAPC (Pilotage)
Michel DELBAST – Lassus & Associés
Suzanne LAURENT – BPFT
Laurent CANU – Agence FG DESIGN
Stéphane ASENCIO – TGS AVOCATS

Excusés :
Vincent THIERY – BNP
PARIBAS
Nicolas-Gaston ELLIE –
EURONEXT

Christelle DANTRAS - CIC Sud Ouest
Sandrine REDON - BPACA
Vincent Nelson - NATIXIS
Nicolas-Gaston ELLIE - EURONEXT
Guillaume RIVET - TGS Avocats
Frédéric CHOPARD CMSO
André DELPONT

Emmanuel MARJARY – E&Y
Axel CHAMPEIL - CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT
Michel DELBAST - Université de Bordeaux
En Call
Jérôme MARRON – CREDIT AGRICOLE
Vincent NELSON – NATIXIS

Ordre du jour proposé :
-

Présentation du visuel.
Présentation de l’implantation du Palais de la bourse
Process de l’événement
Tableau contacts et réseaux
Autres...

OPEN PLACE 2019
Nouveau visuel présenté par FG DESIGN
Nouveau texte par rapport à l’ancienne édition
Supprimer le pavé en bas à gauche
Garder la signature habituelle
Agrandir l’accroche et la mettre au centre du visuel
Agrandir le logo
Ajouter logo du CLUB ETI après leur accord
Les Espaces au Palais de la bourse
Présentation de l’implantation
30 totems à imprimer (logo du dirigeants et nom)
Au centre les espaces BtoB (30 espaces)
Autour les structures partenaires (12 réseaux) Chacun apporte 1 kakemo par asso
Salle Garonne 1 vestiaire
Salle Garonne 2 à utiliser si besoin
Voir emplacement buffet
Garder la possibilité dans la salle Garonne 2, la possibilité de faire des entretiens avec des membres de
BPFT.

Les Assistantes des membres seront mises à contribution pour l’accueil (pas d’hôtesses prévues)
Process Open Place (doc fourni par Fg)
1- Envoi du Save the date aux membres (qui renverra vers le lien d’inscription OPEN PLACE)
2- Les membres transfèrent ce Save the Date à leurs clients (associer POUEY)
3- Les dirigeants s’inscrivent sur la plateforme (il ne verra que la partie inscription) = nom prénom
entreprise fonction activité.
4- Une réponse d’attente est faite au dirigeant avant confirmation définitive de son inscription
5- Après confirmation définitive, nouveau courriel de confirmation et accès à la plateforme.
6- Onglets pour qualifier le rdv : attentes, agenda avec créneaux horaires, thème d’intérêt à aborder,
choix des dirigeants à rencontrer par ordre de priorité (pour maximiser les chances de rdv, un
maximum de choix de rdv)
7- Nouveau fichier des inscrits sur la plateforme avec les demandes de rdv.
Le projet plateforme sera prochainement visible – Email à recevoir

Prochaine réunion le 14/11/2018 à 17h30 à la CEAPC
NUMERO A APPELER pour participer téléphoniquement :
05 56 00 23 23
N° de conférence : 502 568 16

