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EN BREF Mise sur pied par la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins, cette journée de Grand réseautage 
a pour mission de développer le territoire afin de traduire la volonté du milieu et de le mettre en valeur, 
de se concerter et d’innover, afin de favoriser l’essor de son économie. Une occasion unique et 
incontournable de réseautage et de croissance pour les entreprises du territoire de Bellechasse et des 
Etchemins.
 

 

LE PLUS IMPORTANT RASSEMBLEMENT 
D’ENTREPRISES DE LA RÉGION ! 

 

Le Grand réseautage fournisseurs/clients offre 
l’opportunité de rencontrer en une seule journée 
des entreprises qui oeuvrent dans différents 
domaines. 
 

En plus des rencontres planifiées, les participants 
auront accès à : 

• un atelier-formation préparatoire aux rencontres 
planifiées; 

• la visite des kiosques des nouveaux membres; 

• des mini-conférences sur différents sujets, avec 
divers acteurs de la région; 

• un cocktail et souper-conférence "Va te faire voir!", 
avec M. Sylvain Boudreau, conférencier. 

 

 

Espérant que cet événement gagne en notoriété et 
en crédibilité pour devenir un incontournable,  
VOICI QUELQUES ENTREPRISES QUI ONT DÉJÀ 
CONFIRMÉ LEUR PARTICIPATION : 



RENCONTREZ DES 
FOURNISSEURS/CLIENTS 
QUALIFIÉS EN UNE SEULE 
JOURNÉE! 
Pour profiter de l’occasion unique offerte par cet 
événement : 

 

Les participants s’inscrivent et remplissent d’abord un profil présentant 
leur entreprise en indiquant ce qu’ils cherchent ou offrent, selon leurs 
besoins. 
 
 
À la fin de la période d’inscription, les participants reçoivent la liste de 
tous les participants inscrits. Chacun peut alors soumettre jusqu’à 
demandes de rencontre d’une durée de 15 minutes avec des 
représentants des entreprises ciblées. 
 
 
Les rencontres individuelles, avec les participants sélectionnés, ont lieu 
lors de l’événement selon l’horaire établi. 

 

 
 
 
 
 
 

Découvrez les opportunités d’affaires actuelles et 
à venir dans la région, de nouveaux fournisseurs/clients 

et développez de futurs partenariats. 
 
  
 
 
 

Une foule d’opportunités d’affaires et de maillages 
possibles à un endroit en une demi-journée ! 
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Inscrivez-vous 
dès 
aujourd’hui! 
 
Besoin 
d’information? 

 
418 883-2805 
info@ccb-e.ca 
www.ccb-e.ca 

 
Un événement de : 

 
 
 

Partenaires de l’événement : 
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