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Merci beaucoup d’être passé
nous voir sur le salon
@serviciz.
Vous avez été nombreux.
Une belle journée enrichissante
en contacts et relations.

Et pour clore la journée, nous remportons
le prix du public de #serviciz !
Un grand merci à eux pour l’organisation
et bravo aux autres lauréats qui ont
remporté un prix.
À l’année prochaine @serviciz.

TeePy Entrepreneur
Bravo et merci @serviciz
et @AssoEDCPro notre
partenaire pour cette journée
enrichissante en contacts et
relations.

qui expose ?
offre élargie : 8 secteurs d’activités représentant
les fonctions supports de l’entreprise
numérique
informatique

Ressources Humaines
formation

Commercial

Finance / Gestion
Immobilier
banques/courtiers, comptables/experts

éditeur de logiciels,
sécurité informatique,
traitement des données

centres d’appel, CRM,
services et supports de vente
Marketing
Communication

juridique, recrutement, mutuelles,
assurances, organismes publics,
portage salarial

comptables, immobilier d’entreprises,
aménagement d’espaces
Tourisme d’affaires

PAO, agences, graphistes

traiteurs, lieux de réception,
organisation de séminaires

Services généraux

Transports
Logistique

sécurité, nettoyage,
conciergerie

concessionnaires automobiles,
gestion de flotte de véhicules,
collecte des déchets

Le salon Serviciz s’agrandit :
+ de 100 exposants attendus !
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Objectifs
Favoriser
les achats de proximité entre les entreprises locales et les donneurs d’ordres
Fédérer
les réseaux des entreprises du secteur
Développer
des partenariats avec des activités complémentaires
Créer
un véritable outil de promotion pour les entreprises de services.
Jeune entreprise, en pleine croissance ou déjà bien implantée sur le marché,
SERVICIZ sera un véritable atout pour votre société.

TPE/PME de tous secteurs d’activités
& Acteurs de la commande publique

Qui visite ?
1

2

qui ne disposent pas de
ressources en interne liées à
l’organisation de l’entreprise
(finance, RH, juridique, marketing/
communication, informatique)

qui ont des besoins
supplémentaires récurrents ou
occasionnels liés à leur activité ou
au fonctionnement (prestations de
ménage, tourisme d’affaires etc.)

Les temps forts de la journée

Speed business
Ces rendez-vous sont l’opportunité
de rencontrer vos futurs
partenaires, clients ou fournisseurs
en un minimum de temps !

Conférences
Assistez aux conférences animées
par nos intervenants afin d’élargir vos
compétences et votre savoir-faire.

Une communication
orientée business*

partenaires médias*

presse

DICCIT
annonces presses

La Dépêche du Midi
Toutes éditions

L’agenda éco
bannières web, emailings

In Toulouse

Touléco
bannières web, parutions presse,
emailings

campagne
d’affichage digitale
Aéroport Toulouse Blagnac

relais d’informations
auprès des
partenaires
des clubs
d’entreprises
CPME 31, Dynabuy, Medef 31
+ espaces de coworking toulousains

Web
Site Internet dédié
Réseaux sociaux
posts La Dépêche du Midi
Haute Garonne
+ @serviciz
dédié sur Twitter
Newsletters
13 000 contacts qualifiés
TPE/PME de tous secteurs
d’activités

catalogue visiteurs

Bannières Web

distribué
à l’entrée du salon

sur le site ladepeche.fr
*sous réserve de modifications

Rejoignez-nous !

@Serviciz

www.serviciz.fr
Vos interlocuteurs

Oliver Roques
06 07 73 36 39
oliver.roques@ladepeche.fr

Ludivine Bourcier
06 61 07 53 11
ludivine.bourcier@ladepeche.fr

