
Assemblée Générale 2018

Dossier partenaire

Vendredi 29 mars 2019

9h - 14h

À ROCHEXEPO



Dossier Partenaires

AG cpme74 2018

Devenez Partenaire

o 1. Présence visuelle (logo ou nom de l’entreprise ) sur l’ensemble des outils de communication au fur et à 

mesure de votre accord de la journée du logo de votre entreprise : 

o les sites internet de la CPME 74 dans la rubrique dédiée à l’événement

o les réseaux sociaux (page Facebook dédiée à l’événement, LinkendIn, Twitter…)

o les emailings envoyés aux adhérents de la CPME  Haute Savoie ainsi que l’ensemble des fichiers 

VIP et les réseaux économiques de la Haute-Savoie

o 2. Affichage de votre logo sur une diapositive « Partenaires de l’AG » qui va tourner en boucle le temps que 

les invités s’installent dans les salles, c’est-à-dire pendant 30  mn environ

o 3. Remerciement nominatif des partenaires de la soirée

o Votre logo affiché à l’écran 

o Rappel du secteur d’activité en quelques mots 

o 4. Couverture médiatique de l’évènement par la presse locale

Pack - 600€



Dossier Partenaires

AG cpme74 2018 Pack - 600€
Je souhaite être partenaire AG cpme 74 2019 

Prénom, NOM du dirigeant : ………………………………………………..

RAISON SOCIALE : 

……………………………………………………………………………………………

Faite votre choix cochez 1 à 3 cases

❑ Visuel sur l’ensemble des éléments de communication

❑ Affichage logo sur Powertpoint d’accueil

Pendant la matinée

❑ Présentation par le dirigeant (2 minutes maximum)

❑ Présentation par André Falcomata

❑ Soutien Mécéne (pas de visuel)

Je règle en chèque ou par virement bancaire (en pièce jointe)

CPME 74 – 4, route de Nanfrey – Cran Gevrier - 74960 ANNECY

Coordonnées Bancaires :

Banque : Banque Populaire des Alpes Domiciliation : BPA Scionzier

IBAN : FR76 1680 7000 3089 9299 0119 611 BIC : CCBPFRPPGRE



Dossier partenaire

Contactez :

André FALCOMATA

falcomata@cpmehautesavoie.fr

06 32 76 91 06

Au programme :

o 8h30 : Accueil-café

o 9h : AG statutaire et discours

o 10h15 : Pause

o 10h30 : Table ronde 

Dispositifs et outils permettant d’accompagner au recrutement de proximité

o Cocktail dinatoire

200 chefs d’entreprises attendus

mailto:falcomata@cpmehautesavoie.fr

