
Journée d’affaires emballages du grand ouest
ouest
1er

 

octobre 

2 0 1 3

Vannes 

P a l a i s  

des  arts 

Le rendez-vous privilégié
  

des fournisseurs  
et acheteurs d’emballages,  

de machines de conditionnement  
et de services en packaging

Je me fais connaître - dès mars 2013 
En scannant le code 2D ci-dessous,  
ou directement en ligne sur le site : 
http://www.breizpack.net,  
je manifeste mon intérêt pour participer 
à Emball’Ouest 2013.

Je m’inscris - dès mai 2013
  En tant que donneur d’ordres, je complète une fiche 
sur ma société. 

  En tant que fournisseur, je crée mon stand virtuel  
qui sera consultable sur le site sécurisé  
http://www.resopack.net.

Breizpack, le réseau des industriels de l’emballage  
et du conditionnement en Bretagne, participe 
au développement de l’industrie bretonne par 
 l’innovation et la diffusion technologique, créatrices 

de valeur ajoutée sur les produits locaux.

Un besoin, un conseil, une recherche de prestataires, 
un éclaircissement sur la réglementation, la mise en 

oeuvre d’un projet, une formation ?

Contactez l’équipe Breizpack : 
02 98 100 200

breizpack@breizpack.net
ou via le site : www.breizpack.net

ResoPack est le réseau social professionnel dédié 
aux industriels de l’emballage et leurs clients. 
 Véritable source d’information et d’inspiration, et outil 
technique puissant, il est mis gracieusement à la 
disposition des entreprises dans le cadre du projet  

« grappe d’entreprises », labellisé par la DATAR.
http://www.resopack.net

Je choisis les rendez-vous  
en septembre 2013
Les rendez-vous sont pris entre exposants et donneurs 
d’ordres via des agendas sur resopack.net. 
Les plannings sont personnels et consultables grâce  
à un identifiant et mot de passe.

Je participe à la journée d’affaires  
1er octobre 2013
2 demi-journées de rendez-vous pré-programmés 
entre acheteurs et fournisseurs.
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 LA journée D’AFFAIreS  
en 4 étaPes-Clés

Événement financé dans le cadre de la Mission d’Intérêt Général  
Bretagne et de l’Appel A Projets Grappe d’Entreprises
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VoUS ÊteS aCHeTeUR VoUS ÊteS FOURnIsseURPoUrQUoI  
UNe jOURnée D’aFFaIRes ?

D’EMBALLAGES, DE MACHINES  
DE CONDITIONNEMENT ET DE SERVICES  
EN PACKAGING

D’EMBALLAGES, DE MACHINES  
DE CONDITIONNEMENT ET DE SERVICES  
EN PACKAGING

VOTRE PARTICIPATION POUR BÉNÉFICIER  

DE L’ENSEMBLE DE L’OFFRE : 1000 €

(800 € POUR LES ADHÉRENTS  

AU RÉSEAU BREIZPACK) – TVA non applicable.

GAGNeZ DU TeMPs !

Choisissez 1/2 journée (5 rendez-vous),  
1 journée (10 rendez-vous), pour 
 rencontrer tous les professionnels dont 
vous avez besoin : 

  Pour vos nouveaux projets. 

  Pour optimiser des projets plus anciens. 

  Pour élargir votre panel de fournisseurs. 

…

Des rendez-vous efficaces, car prévus et 
 préparés à l’avance par vous et les  fournisseurs 
choisis. L’organisation de l’événement est 
 réalisée suivant vos choix et vos disponibilités.

Sur le lieu de la journée d’affaires, et hors 
temps de rendez-vous, des conférences avec 
les  meilleurs spécialistes vous permettront 
 d’accéder à une information qualitative et 
pertinente.

GAGNeZ De L’aRGenT !

1 journée organisée en temps de rendez-vous, 
temps d’échanges professionnels, temps de 
découverte technique.

Les rendez-vous sont pris à l’avance par les donneurs 
d’ordres : vous savez qui vous rencontrez et pourquoi.

Pas de préparation d’espace spécifique : des séparations 
délimiteront un espace de travail de 3 m x 3 m ; les tables 
et chaises, ainsi que la signalétique, seront mis en place 
à votre arrivée. 
Il n’y a plus qu’à disposer ses propres kakemonos, c’est 
prêt !

  Pour permettre à des industriels prestataires / 
donneurs d’ordres de se rencontrer. 

  Un lieu, une date, jusqu’à 10 opportunités de 
rendez-vous.

  Ce n’est pas un salon ! Mais un agencement 
simple dans une ambiance feutrée, propice  
au travail. 

  Tout est organisé à l’avance : les rendez-vous sont 
pris et partagés. 

  Les coûts sont réduits au minimum, l’efficacité est 
optimale.

  Les temps d’échanges ne sont pas oubliés :  
repas et cocktail sont autant de moments de 
convivialité. 

  Les temps de découverte sont aussi importants : 
des conférences de qualité seront accessibles 
hors temps de rendez-vous.

e
ff

ic
ac

it
é

si
m

p
lic

it
é

co
n

vi
vi

al
it

é


