Madrid & Alicante Rencontres

Territoires du Développement Durable 5.5

14 - 15 juin 2022

Venez développer vos affaires en
Espagne lors d’un événement B2B dédié
aux start-ups innovantes et corporates
www.lachambre.es

Un événement consacré à
l’entrepreunariat, l’innovation et faciliter
les rencontres entre les start-ups et les
grandes entreprises
EN QUOI CONSISTE-T’IL ?
Les grandes entreprises ont souvent du mal à trouver des
start-ups et des PME innovantes pour répondre à leurs
besoins, et ces dernières sont confrontées à la difficulté
d’identifier les responsables des entreprises avec lesquelles
elles aimeraient travailler.
LeBridge répond à ces besoins et fait le lien entre les deux
grâce à des rencontres interentreprises, du réseautage et
beaucoup de talent et d’innovation.

Nous construisons des ponts entre les grandes entreprises et
les start-ups, en reliant deux réalités commerciales
LeBridge est un événement international qui a connu plusieurs éditions à succès
dans d’autres pays comme le Canada, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Italie et la
Roumanie, et qui aura lieu cette année pour la première fois en Espagne.
À QUI S’ADRESSE-T’IL ?

• Grandes entreprises à la recherche de solutions innovantes
• Start-ups qui répondent à ces besoins

www.lachambre.es

Madrid & Alicante
14 - 15 juin 2022

VOUS ÊTES...
Une start-up proposant des solutions innovantes
VOUS SOUHAITEZ...
Faire connaître vos solutions, générer du business et recontrer les principaux
représentants des grands comptes
La Chambre Franco-Espagnole de Commerce et d’Industrie organise les 14 et 15
juin à Madrid et Alicante deux jours de rencontres organisés autour de conférences,
échanges d’idées, networking etc., dans l’objectif de connecter des grandes
entreprises avec des start-ups innovantes afin de générer du business et d’offrir des
partenariats gagnants/gagnants.
NOTRE OFFRE
• Des rendez-vous B2B en fonction de vos solutions et besoins des grands comptes. Les
échanges se feront avec les interlocuteurs intéressés par votre produit/service.
• Rencontrer les responsables innovation, les directeurs marketing, financiers et
responsables achats de sociétés françaises et espagnoles.
• Pitchs de présentation.
• 14 juin à Madrid et 15 juin à Alicante.
• Vous serez accompagnés des experts de la Chambre Franco-Espagnole de Commerce
et d’Industrie pendant les deux jours et après l’évènement afin de poursuivre les
échanges avec vos contacts.

www.lachambre.es

BULLETIN D’INSCRIPTION

Entreprise
Personne de contact
Fonction
Adresse
Portable

Tel.
Activité de la société

CA (€)

CA Export (€)

Nº de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

Effectif

PARTICIPATION LEBRIDGE MADRID-ALICANTE				
Places limitées à 10 participants
Date limite d’inscription : 13/05/2022

1.500€ HT

ATTENTION :

La Chambre prendra en charge le déplacement en train de Madrid à Alicante.
Notre budget exclue les frais de transport (vols depuis et vers la France, d’hébergement et de restauration).

Cette action est éligible pour les chèques relance export
https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
Date :		

/

/

Bon pour engagement de participation

Cachet et signature autorisée de l’entreprise

À retourner par email à:
Geli VILLAESCUSA
gvillaescusa@lachambre.es
Tel. + 34 913 072 100
C/ Poeta Joan Maragall 38, 4ª Planta
28020 Madrid

www.lachambre.es

