Business, SEt & match

FOCUS

Journées des réseaux
et des entreprises
Mardi 15 Mai - Jeudi 17 Mai - Vendredi 18 Mai

TALK «MENTAL GAGNANT»
Nouveauté 2018 : une intervention
effectuée par un ou une sportive
de haut niveau, permettant de faire
l’analogie entre les challenges
sportifs et ceux de l’entreprise.

Trois journées BSM vous permettant :

FOCUS

•

Mardi 15 mai et Jeudi 17 mai, de
14h30 à 17h30

D’étoffer votre réseau professionnel, en profitant de celui
de la Villa Primrose, un des 20 plus influents de France
• D’organiser des rendez-vous d’affaires qualifiés lors de
speed-meetings
• De profiter des Midis de Primrose : déjeuners avec
dégustation au bar des Grands Crus
• D’accéder aux matchs à tout moment de la journée
• D’accéder à des contenus spécifiques sous forme de
conférences, workshops et talks « Mental Gagnant »

SPEED-MEETING

Rendez-vous d’affaires de 15 minutes
qualifiés et programmés avec les
entreprises inscrites au préalable sur
la plateforme en ligne.
Modalités d’inscription :
• Remplissez votre profil sur la
plateforme
• Sollicitez des rendez-vous en
amont auprès des entreprises de
votre choix
• Acceptez les demandes de
rendez-vous reçues
• Recevez votre programme
personnalisé de speed-meetings
qualifiés
Avec la collaboration de notre
partenaire historique TeamResa

INSCRIPTIONS EN LIGNE AVANT LE 27 AVRIL 2018 SUR

RAPPEL

https://tournoi-primrosebordeaux.com/business-set-match/

ÉDITION 2017
•
•

Coordination générale :
Inès Boutar - 06 13 95 38 43
i.boutar@coteouestfrance.com

Relation Partenariats :
Ségolène PEDRAM - 06 80 31 11 52
segolenepedram-tournoi@villaprimrose.com

Partenaires des journées BUSINESS, SET & MATCH

140 entreprises présentes
800 rendez-vous d’affaires qualifiés
lors des speed-meetings

Le Programme
9H00 - 9H30
Accueil

Café au sein du Village Partenaires

9H30 - 10H30
Conférence parrainée par CIS VALLEY

« Pourquoi la blockchain déchaine-t- elle les passions chez les dirigeants ? »
Intervenants : Laurent REVEILLERE (professeur à l’Université de Bordeaux,
spécialisé en programmation, réseaux et systèmes) et Christophe BRESSON
(Directeur des Services Logiciels CIS VALLEY)

11H00 - 12H00
Workshop

Thématique abordée : l’innovation

12H00 - 14H30
Midi de Primrose

Dégustation au bar des Grands Crus et déjeuner
Rencontre avec les startups de l’ADI au sein du Village Partenaires

14H30 - 17H30
Speed-Meetings parrainés
par la CCI BORDEAUX et TEAMRESA

Rendez-vous d’affaires de 15 minutes,
qualifiés et programmés en amont sur la plateforme de notre partenaire
TEAMRESA

18H00 - 19H00
Talk «Mental Gagnant» parrainé par FIDAL

En présence de David SMETANINE, nageur paralympique le plus titré de
France.

19H00 - 19H30
Clôture parrainée par CÔTES DE BOURG

Dégustation de vin de Côtes de Bourg
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innovation
MArdi 15 Mai

Afterwork au sein de l’espace Tie Break avec animation
19H30 - 21H30
Réseautage au sein du Village Grand Public musicale

immobilier
Jeudi 17 mai
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9H00 - 9H30
Accueil

Café au sein du Village Partenaires

9H30 - 10H30
Conférence parrainée par FIDAL

« Travaux de rénovation et de mise aux normes : sécuriser votre opération
afin d’optimiser juridiquement et fiscalement vos projets »
Animée par Maître Charles de CREVOISIER, spécialisé en droit fiscal, Maître
Pauline MAUMOT-CARNIELLI, intervenant en droit public et en droit de
l’urbanisme et Maître Anne-Claire MAURY-SUISSE spécialisée en droit de
l’immobilier

11H00 - 12H00
Workshop parrainé
par VITAL EPARGNE

« Conseils pour optimiser vos placements financiers »
Animé par des conseillés en gestion du patrimoine et en investissement
financier, associés ou salariés par groupe de 5 à 10 personnes

12H00 - 14H30
Midi de Primrose

Dégustation au bar des Grands Crus et déjeuner

14H30 - 17H30
Speed-Meetings parrainés
par la CCI BORDEAUX et TEAMRESA

Rendez-vous d’affaires de 15 minutes, qualifiés et
programmés en amont sur la plateforme de notre partenaire
TEAMRESA

18H00 - 19H00
Talk «Mental Gagnant» parrainé par
WIKANE

En présence d’Edgar GROSPIRON, champion olympique de ski de bosses,
chef d’entreprise et maître de conférences

19H00 - 19H30
Clôture parrainée par CÔTES DE BOURG

Dégustation de vin de Côtes de Bourg

Afterwork au sein de l’espace Tie Break
19H30 - 23H00
Réseautage au sein du Village Grand Public FIFIB DJ set et PENDENTIF DJ set

9H00 - 9H30
Accueil

Café au sein du Village Partenaires

9H30 - 10H30
Conférence parrainée par VEOLIA

« Les mixités : sources de performance et de créativité »
Intervenants : Florence Mouly: Directrice du Territoire Pyrénées Gascogne, Didier Brunet : Directeur
du territoire Atlantique, Laure Cheyres : Directrice So’Bass, Nicolas Ribeyrol : Directeur du
développement Atlantique

11H00 - 12H00
Workshop parrainé par DCF

« L’intégration des mixités sous toutes ses formes en entreprise : une équation gagnante »
3 workshops sous forme de témoignages animés par DCF Gironde :
- la mixité intergénérationnelle pour optimiser l’efficacité de l’entreprise
- l’intégration de personnes en situation de handicap en entreprise, pour une mixité sociale
performante
- la mixité homme/femme dans le Top Management : comment accompagner les leaders de demain

12H00 - 14H30
Midi de Primrose

Dégustation au bar des Grands Crus et déjeuner

15H00 - 17H00
Conférence

Thématique abordée : sport et santé

18H00 - 19H00
Talk «Mental Gagnant» parrainé par
BOOSTER ACADEMY

En présence de Marion BUCHET, pilote de chasse, instructrice à l’école d’aviation de l’armée de l’air et
préparatrice mentale
Intervention grand témoin d’Evelyne PLATNIC COHEN, chef de l’entreprise BOOSTER ACADEMY

19H00 - 19H30
Clôture parrainée par CÔTES DE BOURG

Dégustation de vin de Côtes de Bourg

Afterwork au sein de l’espace Tie Break
19H30 - 23H00
Réseautage au sein du Village Grand Public DJ NAVRATILOVA (Bordeaux Rock) et CLEA VINCENT DJ set

Les
mixités
vendredi 18 mai

