
www.cpmehautesavoie.fr

ORGANISÉE PAR LA CPME 74

ACHAT LOCAL 
REJOIGNEZ  
LE MOUVEMENT

Retrouvez-nous sur www.cpmehautesavoie.fr

VOUS SOUHAITEZ DÉFINIR LES CONTOURS  
D’UN PARTENARIAT AVEC LA RENTRÉE DES LEADERS® ?

L’
Ag

en
ce

 F
él

ix
 - 

©
Ad

ob
e 

St
oc

k

Contactez 

André Falcomata : falcomata@cpmehautesavoie.fr - 06 32 76 91 06

Salvatore Corda : 06 07 33 66 18

Pascal Rey : 06 04 59 55 21

CPME Haute Savoie - 4, route de Nanfray - 74960 Annecy

300
entreprises 1conférence adulée

par tous avec 2 sportifs
de haut niveau minuit

1 grand moment
de convivialité jusqu’à 

visiteurs

16h à 18h
1 créneau de 

qui a très bien fonctionné 
avec 400

BILAN 2018

Jeudi 5 septembre 2019



L’ÉVÉNEMENT
DE LA RENTRÉE
DES DÉCIDEURS
ÉCONOMIQUES
DE HAUTE-SAVOIE
Il s’agit de réunir l’ensemble des 
dirigeants et grands décideurs et 
Haute-Savoie.
Pour les fédérer autour d’une 
thématique forte : "l’achat local".
Cette manifestation, organisée 
par la CPME 74, se déroulera 
sous la forme d’un salon (stands 
et conférences sur l’achat local 
+ table ronde d’experts… locaux 
et d’invités exceptionnels autour 
d’un cocktail dînatoire de produits... 
locaux !)

le jeudi 5 septembre 2019
à RochExpo
(La Roche-sur-Foron  
en Haute-Savoie) de 16h à 22h.

Avantages 
pour le partenaire

•  Un stand dans l’espace village ;

•  L’intégration du logo de l’entreprise 
sur le site internet de l’événement ;

•  L’intégration du logo de l’entreprise 
sur les supports de communication visuelle 
et numérique de l’événement ;

•  Conférences pendant le salon ;

•  L’exposition du kakémono de l’entreprise 
pendant l’événement.

Avantages 
pour le partenaire

•  Un stand dans l’espace village ;

•   L’intégration du logo de l’entreprise 
sur le site internet de l’événement ;

•  L’intégration du logo de l’entreprise 
sur les supports de communication visuelle 
et numérique de l’événement ;

•  Conférences pendant le salon ;

•  L’affichage du partenariat dans toutes 
les communications de l’événement ;

•  Le naming (nom de l’entreprise) du village 
de l’achat local.

Avantages 
pour le partenaire

•  Un stand dans l’espace village ;

•  L’intégration du logo de l’entreprise  
sur le site internet de l’événement.

Créer l’événement et s’assurer de sa réussite grâce 
à votre implication dans l’achat local.

CONTINUONS 
À CULTIVER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DE NOTRE BEAU 
TERRITOIRE

LES PARTENAIRES
STAND

(MINIMUM 40 PARTENAIRES)

LES PARTENAIRES
PREMIUM

(5 PARTENAIRES)

LES PARTENAIRES
NAMING
(1 PARTENAIRE)

LES FORMULES DE PARTENARIAT

André
Falcomata

1 000 € 

adhérent

1 500 € 

non  
adhérent

800 € 

partenaire ayant 

déjà participé

4 000 € 9 000 €



ORGANISÉE PAR LA CPME 74

Vous souhaitez devenir partenaire de  
La Rentrée des Leaders® ?

Retournez-nous ce bulletin de demande de partenariat par email ou 
à l’adresse :
CPME Haute Savoie - 4, route de Nanfray - 74960 Annecy

Entreprise :  ............................................................................................

Nom :  .....................................................................................................  

Prénom :  ................................................................................................

Fonction :  ..............................................................................................

Email :  ....................................................................................................

Ligne directe :  .......................................................................................

Souhaite devenir partenaire de La Rentrée des Leaders® : 

 Partenaire Stand

 Partenaire Premium

 Partenaire Naming

DEMANDE DE 
PARTENARIAT
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