23e EDITION
DES LUNDIS DU
BUSINESS
LUNDI 4 AVRIL 2022
DE 11H30 A 15H
Villa Blanche - Coudekerque-Village

LE LUNDI DU BUSINESS
du 4 avril 2022
Coudekerque Entreprendre est un club d’entreprises, créé en 2007 sous l’impulsion de la Chambre de
Commerce de Dunkerque.
Il rassemble des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité et compte à ce jour près de
70 adhérents.
Coudekerque-Entreprendre est l’un des 14 clubs d’entreprises de la Côte d’Opale. Les clubs
représentent près de 700 entreprises, 17 000 salariés sur la Côte d’Opale.
Favoriser la promotion et le développement de nos entreprises, s’associer sur des projets communs,
favoriser les échanges entre membres, améliorer l’image et le cadre de vie de nos zones sont les
objectifs de nos clubs.
L’EVENEMENT
Le lundi du Business est une opération lancée en 2011.
Les « Lundis du Business » en sont à leur 23e édition et montent en puissance avec près de
250 entreprises participantes désormais.
Cet évènement permet, à toutes les entreprises du littoral, qu’elles soient adhérentes ou non d’un club
d’entreprises, de se rencontrer, sur l’heure de déjeuner, dans une ambiance conviviale.
Un « Lundi du Business » consiste à des échanges de cartes de visites et des premières prises de
contact.
Cocktail dinatoire offert à tous les participants pendant lequel il est possible de reprendre la discussion
ou de prendre contact pour un rendez-vous en face à face ultérieurement.

NOTRE CIBLE
-

les entrepreneurs des 14 clubs d’entreprises,
l’ensemble des entrepreneurs de la Côte d’Opale

Le prochain rendez-vous est prévu le 4 avril 2022, à La Villa Blanche à Coudekerque
Cet évènement est un rendez-vous incontournable pour les entrepreneurs qui souhaitent échanger,
créer du réseau et faire des affaires.
Nous attendons la présence de plus 300 chefs d’entreprises de tous secteurs d’activité leur
permettant de se rencontrer pour faire du business en un même lieu, sur un temps très court.

LE LUNDI DU BUSINESS
du 4 avril 2022
Modalités pratiques
 de 11h30 à 15h
 installation des espaces dès 10h00 le jour même de la manifestation

Réseaux sociaux
 Mise en avant de l’évènement sur les réseaux sociaux du club CoudekerqueEntreprendre
 Possibilité de relayer l’évènement via les sites partenaires
Le jour J
 Un espace réservé aux entreprises exposantes
 Diffusion des photos de l’évènement sur les réseaux sociaux

Réservation de stand – à valider pour le 18 mars 2022

BUSINESS

BUSINESS VIP

FORMULES
150 €*
200 €**
Votre logo affiché sur les écrans durant
l’évènement – à nous fournir en format jpeg
pour le 18/03 au plus tard
Stand de 3m2 dans espace dédié (1 table,
2 chaises, 1 roll-up – fourni par vos soins)
Mise en avant de l’entreprise lors du tirage au
sort du ou des lots offerts – nous informer de la
nature des lots pour le 18/03

X

X
X

*Offre réservée aux adhérents des réseaux des Fédérations CCI
**Offre réservée aux non-adhérents
Vos interlocuteurs
Florence VANDAMME/CCI
f.vandamme@littoralhautsdefrance.cci.fr
06 62 00 34 03
Sylvain HOUARD/ Adhérent Coudekerque-Entreprendre
06 33 63 14 09

Montant à convenir
suivant prestation

BON DE COMMANDE
23e EDITION
DES LUNDIS DU BUSINESS
SOCIETE
ACTIVITE
ADRESSE

NOM DU CONTACT

TEL

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFERENTE

FORMULE
Business

Adhérent 150 € TTC
Non adherent 200 € TTC

Business VIP

Je souhaite être contacté(e) par un membre
organisateur

Document à retourner à
Florence Vandamme
f.vandamme@littoralhautsdefrance.cci.fr
par virement
IBAN FR76 3007 6042 1612 1398 0020 038
BIC NORDFRPP

Je m’engage à régler la somme due en totalité avant l’évènement et au
plus tard le 18 mars 2022
Date, Signature

