SALON DES ENTREPRISES

5 et 6 décembre 2018

PUBLIQUES LOCALES LE COUVENT DES JACOBINS
RENNES
ORGANISÉ PAR :

POURQUOI EXPOSER ?
PRÉSENTER
vos produits et/ou services
et exposer votre savoir-faire.

PROSPECTER

La Fédération des EPL regroupe 1254 Entreprises Publiques
Locales sur le territoire avec ses 13 fédérations régionales, toutes
présidées par des élus locaux.

de nouveaux clients
et fidéliser les anciens.

Cette large implantation régionale et nationale permet de mener
des actions accrues auprès des collectivités locales et de
leurs acteurs alliant ainsi la maîtrise publique à la performance
économique.

DÉVELOPPER
votre image et maintenir
une présence sur le marché.

Le salon adossé au Congrès annuel du mouvement depuis
1991, désormais « Salon des Epl », accueille chaque année des
exposants prestataires et partenaires des Entreprises Publiques
Locales.

RENCONTRER

Côté Congrès, les débats liés aux problèmatiques des EPL
attirent grand nombre de particpants.

ses interlocuteurs
dans un cadre privilégié.

www.lesepl.fr

CONCRÉTISER
des projets en cours.

DÉVELOPPER

LE COUVENT DES JACOBINS
À 90 minutes de Paris, situé en plein coeur du centre historique de
Rennes, le Couvent des Jacobins dispose de tous les atouts d’un centre
des congrès du XXIème siècle, dans un cadre historique du XIVème siècle.
Une architecture singulière, unique en Europe, qui donne de l’inspiration
pour faire de chaque événement un moment inoubliable.
À 5 minutes de la gare, le Couvent des Jacobins se trouve à proximité
des lieux incontournables de Rennes.

de nouveaux contacts
et conforter votre relationnel.

ANTICIPER
le marché et ses évolutions.

OBTENIR
un retour instantané sur
les produits et services
présentés.

L’ÉDITION 2018
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exposants
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Les Espaces Multi-Services
56 boulevard de Courcerin
Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : 01 64 62 26 00
Fax : 01 64 62 28 49

CONTACTS
COMMISSAIRE GÉNÉRAL :
Philippe Birman

DIRECTRICE LOGISTIQUE
& DÉVELOPPEMENT :
Claude Mechiche

DIRECTEUR COMMERCIAL :
Franck Piron

SERVICE EXPOSANTS :

SUIVEZ LA VISITE GUIDÉE
DU COUVENT DES JACOBINS

Ethel Choukroun
www.groupecmp.fr

