COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LANCEMENT DE LA 8E ÉDITION DE SERVICIZ
Le salon PRO des services aux entreprises et aux collectivités
Toulouse, le 15/06/2022,
Jeudi 6 octobre 2022 au Pavillon du Stade Toulousain

Proposé par la CCI Toulouse Haute-Garonne et organisé en collaboration avec Dépêche
Events, filiale événementielle du Groupe La Dépêche du Midi, Serviciz est un véritable outil de
mise en relation des prestataires de services avec les entreprises et les collectivités de la
région en recherche de solutions.
Il s’est imposé au fil des années comme un événement incontournable de l’écosystème
toulousain, et ambitionne aujourd’hui de rayonner à l’échelle de l’Occitanie.
Avec plus de 150 exposants et 1500 décideurs et dirigeants attendus, SERVICIZ est le RDV
business de la rentrée. Il s’appuie sur la CPME31 et le MEDEF31, ambassadeurs et acteurs
de l’événement, pour faire de cette journée un réel lieu de networking et d’échanges.
« Nous avons décidé d’être exposant sur Serviciz afin d’accroître notre visibilité régionale,
rencontrer nos clients et nous présenter à d’autres, en vue de futures collaborations » explique
Barbara Evrard d’Actinuum.

Avec 80 000 entreprises en Haute-Garonne*, les besoins en services btob sont
conséquents. Serviciz donne l'occasion aux prestataires de services de présenter et
valoriser leur expertise auprès d'un visitorat composé de donneurs d'ordres de TPE, PME et
ETI. Au cours de cette journée, les visiteurs pourront découvrir des sociétés dynamiques
proposant des services novateurs, différenciants et répondant à leurs attentes.
*Nombre d'entreprises en Haute-Garonne au 1er janvier 2022 - CCI Toulouse Haute-Garonne

SERVICIZ, C’EST :
-

150 exposants
Des rencontres de dirigeants
Une journée rythmée par des animations : ateliers, tables rondes, business meeting
Des entreprises récompensées par les Trophées Serviciz et le prix de la TPE
Un moment convivial de networking pour développer son réseau
Un événement facilitateur et générateur de business, outil de mise en relation entre
prestataires de services et donneurs d’ordre

-
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Vous souhaitez rejoindre le rendez-vous business de la rentrée ?
Rendez-vous sur serviciz.fr pour en savoir plus.

SERVICIZ
jeudi 6 octobre 2022
Pavillon du Stade Toulousain
www.serviciz.fr

À propos des organisateurs de Serviciz :
Dépêche Events, filiale événementielle du Groupe La Dépêche du Midi, conçoit et
organise des salons professionnels et grand public ainsi que des festivals.

6 quotidiens : La Dépêche du Midi, Midi Libre, Le Petit Bleu, La Nouvelle République
des Pyrénées, L’Indépendant, Centre Presse
3 hebdomadaires : Le journal de Millau, Le Villefranchois, La Gazette du Comminges
Le journal du Rugby : Midi-Olympique
et des magazines de presse périodique, des sites web édités par La Dépêche
Interactive, l’agence de presse “Dépêche News”,
1 agence de communication “L’Agence”
un pôle événementiel : Dépêche Events et Midi Events
et 2 centres d’impression : Occitane d’Imprimerie et l’Imprimerie du Midi

La CCI de Toulouse accompagne au quotidien les porteurs de projet et dirigeants de la HauteGaronne dans la création, le développement, le financement, et la reprise-transmission de leur
entreprise. Elle participe activement au développement économique des territoires via
notamment la gestion d’infrastructures (TBS Education, Aéroport Toulouse-Blagnac et Aéroport
Toulouse Francazal) et défend les intérêts collectifs des entreprises dans la sphère publique.
En 2021, la CCI de Toulouse a accompagné plus de 4000 entreprises dans leur développement
(commercial, RH, RSE, numérique, etc.) et près de 750 créateurs d’entreprise dans la formalisation
de leur projet.
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