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Rencontres de l’Industrie
I Présentation de la manifestation : Les rencontres de l’Industrie
La 2ème édition des Rencontres de l’Industrie se tiendra les 3, 4 et 5 décembre 2019, à la CCI
Seine Estuaire, au Havre, et dans les entreprises du territoire de l’Estuaire
Visitorat :
- Chefs d’entreprise, Directeur de site Industriel
- Cadres dirigeants
Cette manifestation s’adresse au tissu industriel de l’Estuaire avec plusieurs objectifs :
- Promouvoir l’offre industrielle du territoire
- Valoriser les savoir-faire
- Créer des synergies entre les industriels et les sous-traitants locaux
- Apporter l’information sur les prochains marchés des donneurs d’ordre.

II Bilan de l’Edition 2018 :


Le 4 décembre : 10 sociétés sur l’Estuaire ont ouvert leurs portes à 149 professionnels.

Les visites d’entreprises, réservées aux professionnels, sont unanimement appréciées par les
visiteurs professionnels et les entreprises accueillantes, avec plusieurs objectifs : quête de
promotion de leur savoir-faire pour les plus petites, et recherche de sous-traitant spécifiques et ou
valorisation d’image pour les plus grandes.



Le 5 décembre :
- 1 conférence : La communauté industrielle : qui fait quoi ? enjeux, actions, missions
- 2 débats techniques : Oril & Chevron
- 7 ateliers :
o La cyber-sécurité industrielle
o La sécurité sur site
o L’industrie du futur
o Présentation de l’annuaire de la sous-traitance
o Responsabilité pénale de l’exploitant
o Les relations avec les partenaires sociaux
o Les rapports intergénérationnels au sein des entreprises
 ont réuni plus de 270 participants cumulés



Audience des Plateaux TV diffusés le 5 décembre

(Statistiques au 07/12/2018)

-

Les Rencontres de l’Industrie : l‘évènement de la Communauté Industrielle de
l’Estuaire
=> 467 vues, 7 partages

-

Optimisation de la performance des Donneurs d’Ordres : une nouvelle méthodologie
collaborative avec les sous-traitants.
=> 839 vues, 10 partages

-

Les Sous-traitants et Donneurs d’Ordres : un rapport gagnant-gagnant avec les
sous-traitants ?
=> 514 vues, 6 partages

-

L’Industrie et le recrutement, quelle attractivité ?
=> 551 vues, 5 partages

III Rencontres de l’Industrie 2019 : Plan de Communication prévisionnel :
Inscription sur www.rencontres-industrie.fr
Cartons d’invitation - 2500 plaquettes distribuées aux PME CCI Seine Estuaire et
relais en invitation électronique
Réseaux Sociaux

- Campagne sur Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram & Twitter

Parution Presse

- Journal des Entreprises
- Normandie Magazine
- Le Havre Presse
- Le Pays d’Auge

Affichage

- Le Havre : Campagne d’affichage sur panneaux parking Coty, gare, CHCI

IV Rencontres de l’Industrie 2019 : Programme sous réserve, non définitif
3 décembre 2019 : Journée des Portes Ouvertes des Entreprises
4 décembre 2019 : Journée Business industriel à la CCI au Havre
9h -17h Rencontres avec 4 Donneurs d’Ordres


Présentation de leurs futurs marchés



Entretien avec les sous-traitants

17h00 : CCI VIKin_ Challenge Spécial Industries


7 à 8 industriels challengent le public professionnel sur
leurs problématiques industrielles

5 décembre 2019 : Matinée Industrie & attractivité pour demain à la CCI du Havre
10h-12 h Conférence, organisée par et en présence des industriels
12h00 Cocktail déjeunatoire
5 décembre 2019 : Bourse aux stages de l’Industrie (hors partenariat)
Ouverture à 14h00

V Offre Partenaire

OFFRE « PARTENAIRE »
Rencontres de l’Industrie 2019
comprenant :
Image :
-

Droit d’utilisation du logo et charte Rencontres de l’Industrie

Visibilité sur les supports de communication :
-

Logo, lien et descriptif sur le site internet de la manifestation www.rencontres-industrie.fr

-

Plaquette (2500 contacts sur l’Estuaire) et affiches, et tout support avec mention
« en partenariat avec + logo »

-

Communication sur les réseaux sociaux

Visibilité durant l’événement (CCI Seine Estuaire, site du Havre) :
-

Votre présence aux Portes Ouvertes sélectionnées par vos soins (max 2 personnes)

-

Votre Documentation remise à chaque participant et en amphithéâtre (journée 4/12 et
5/12)

-

Espace accueil : Vos kakémonos, goodies et PLV (fournis par vos soins) et votre stand à
votre image

Visibilité post Evènement l’événement :
-

Remerciement sur le communiqué de presse & sur le site internet de l’évènement

Pour un montant de 3 000 € HT

Cette offre Partenaire s’entend hors affichage sur la manifestation « Bourse aux Stages »

