
MISE EN 
RÉSEAU

BUSINESS MEETING 
Dans le cadre de la journée 
Euralogistic Master Class

Une matinée dédiée aux rendez-vous d’affaires 
entre chargeurs et prestataires en transport / logistique

Mardi 3 décembre 2019 | 9h-12h
Métaphone, Oignies

Pôle d’excellence logistique & supply chain
en Hauts-de-France

20 mn pour échanger, 
développer et 
concrétiser vos 
relations d’affaires !

Pôle d’excellence logistique & supply chain
en Hauts-de-France

En partenariat notamment avec 
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BUSINESS MEETING EURALOGISTIC

QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER ?

Un programme de rendez-vous d’affaires entre donneurs d’ordres et prestataires en 
transport / logistique, en région Hauts-de-France. En l’espace d’une matinée, boostez 
votre réseau par des rendez-vous individuels organisés en fonction des souhaits et 
besoins spécifiques de chaque entreprise. 

Vous êtes chargeur 
industriel ou de la distribution :

 

Sur la base des besoins que vous aurez 
exprimés dans notre cahier des charges, 
nous vous ferons rencontrer des presta-
taires en transport / logistique.

Inscription gratuite

Vous êtes prestataire 
en transport / logistique 

de la région Hauts-de-France :

Nous vous proposerons une liste de char-
geurs industriels ou de la distribution issus 
de tous secteurs d’activités et qui auront 
fait part de leurs besoins en prestations lo-
gistiques et / ou transport.

Inscription : 225 € HT

Chaque participant (chargeur et presta-
taire) se verra attribuer un planning de 
rendez-vous (6 au maximum) qui se 
dérouleront de 9h à 12h.

Ce planning de rendez-vous sera élabo-
ré sur la base des souhaits qui auront été 
émis à la fois, par les chargeurs mais 
également par les prestataires. 

2 cas de figures sont possibles : 

  Il y a réciprocité de la demande de 
rendez-vous entre un chargeur et un 
prestataire.

  La demande de rendez-vous n’a été 
faite que par une seule des 2 parties 
(soit chargeur soit prestataire).

Il est donc important que chaque 
participant respecte les «règles du 
jeu» et honore les rendez-vous qui lui 
auront été fixés.

Cet évènement est dédié uniquement aux prestataires en transport / logistique de la région 
Hauts-de-France.

Le Pôle Euralogistic organise cette opération à l’aide d’un système de gestion informatisé 
spécifique, dédié à l’organisation et à la planification des rendez-vous.

Qui allez-vous rencontrer ?

Une planification personnalisée 
de rendez-vous



De l’inscription au rendez-vous : les étapes

INSCRIVEZ-VOUS
jusqu’au vendredi 15 novembre

en remplissant 
le bulletin d’inscription et le 
cahier des charges ci-joint

RECEPTIONNEZ
le mardi 19 novembre

par email la liste définitive 
des participants 

ainsi que le formulaire de 
souhaits de rendez-vous

 

RETOURNEZ
jusqu’au vendredi 22 novembre

par email votre formulaire 
de souhaits de rendez-vous

Le Pôle Euralogistic 
 enregistre les souhaits de 

rendez-vous
 élabore un planning 

de rendez-vous de chaque 
entreprise en fonction des 

demandes croisées 
des participants

 

DECOUVREZ
le vendredi 29 novembre
par mail votre planning  
définitif de rendez-vous

RENDEZ-VOUS
le mardi 3 décembre
à 9h au Métaphone 

pour la matinée Business  
meeting Euralogistic

 

Renseignements et inscription : 
Jérémy FERLIN
T. 03 21 74 80 31 - j.ferlin@euralogistic.com
Inscription confirmée dès réception des documents complétés et du 
réglement des frais d’inscription pour les prestataires



Campus Euralogistic / CCI Artois
Plate-forme multimodale Delta 3
622 rue des Hauts de France
62110 HÉNIN-BEAUMONT

T. +33 (0)3 21 74 12
contact@euralogistic.com

euralogistic.com

LE MÉTAPHONE

® 9-9bis-CAHC

Situé à 750 m du 
Campus Euralogistic

Fléchage depuis 
le campus

Accès : 
Sortie A1 n°17-1

Plate-forme 
multimodale

Delta 3

LE MÉTAPHONE
Parking privatif

Campus Euralogistic

Métaphone à Oignies
Le 9-9bis, Chemin du Tordoir

(sur Delta 3, à côté du Campus Euralogistic)

PLAN D’ACCÈS
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