COMMUNIQUE DE PRESSE, LE 9 DÉCEMBRE 2016

La CCI Paris Ile-de-France organise la convention d’affaires du salon
Euromaritime 2017 pour accompagner toujours plus les PME
La chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, membre
d’Enterprise Europe Network1, organise la convention d’affaires qui se déroulera dans le
cadre du principal salon d’économie maritime d’Europe du 31 janvier au 2 février à Paris
Porte de Versailles. Exposants, visiteurs, acheteurs, vendeurs, donneurs d’ordre,
l’ensemble des acteurs de la filière maritime peuvent accéder à la plateforme
Euromaritime Business Meetings pour organiser au mieux leurs échanges business.
Après une première édition réussie en 2015 qui avait permis d’organiser 230 rendez-vous
avec 80 entreprises, la CCI Paris Ile-de-France renouvelle la convention d’affaires
d’Euromaritime (du 31 janvier au 2 février 2017).
Via la plateforme Euromaritime Business Meetings, outil support de cette convention
d’affaires, la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France facilite la
vie des professionnels et optimise la mise en place de leur réseau et de leurs rencontres lors
d’Euromaritime 2017.
Ainsi cette solution permet d’ores et déjà aux entreprises de :
•

Publier leurs offres de coopération sur la plateforme en ligne et de se donner ainsi
plus de visibilité,

•

Cibler et qualifier de nouveaux partenaires en consultant les profils des entreprises
participant à la convention,

•

Contacter en amont les interlocuteurs qui pourraient les intéresser,

•

Optimiser leur temps passé sur le salon grâce à un planning de rendez-vous sur
mesure.

Découvrir la plateforme Euromaritime Business Meetings: Ici

1

Mis en place par la commission Européenne, Enterprise Europe Network constitue le premier réseau
européen d’information et d’appui destiné aux entreprises pour les accompagner dans leur développement à
l’international et dans leur démarche d’innovation.

De plus, la CCI Paris Ile-de-France assurera un accompagnement de conseil aux entreprises
grâce à la présence de 3 conseillers, durant toute la durée de la convention d’affaires. Les
participants pourront ainsi rencontrer des experts internationaux.

Euromaritime en quelques mots
En 2017, se tiendra la 3ème édition d’Euromaritime,
le 1er salon européen d’économie maritime.
Euromaritime c’est :
3 jours d’exposition pour rencontrer toute l’expertise internationale du secteur maritime
+ de 320 Exposants dont 40% de sociétés ou filiales de groupes internationaux
6 000 Visiteurs venus de 50 pays
6 Délégations officielles de hautes personnalités européennes
Informations pratiques :

Euromaritime Business Meetings du 31 janvier au 2 février 2017
Paris Porte de Versailles
Hall 3
De 10h à 17h
Toutes les informations : ici

A propos des CCI de Paris Ile-de-France :
La CCI Paris Ile-de-France est la plus importante des chambres de commerce et d’industrie. Depuis le
er
1 janvier 2013, elle regroupe les CCI de 8 départements au service des 650 000 entreprises
franciliennes.
Elle les accompagne dans la création, la reprise-transmission et le développement de leurs activités.
La CCI Paris Ile-de-France est animée par 98 membres élus bénévoles qui ont tous la particularité
d’être chefs d’entreprise. Une gouvernance qui assure d’une excellente connaissance des réalités de
l’entreprise.
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