Niort, le jeudi 12 novembre 2015

Communiqué de presse
Le Pavillon Deux-Sèvres s’installe
au Salon des Maires et des Collectivités Locales
avec 7 entreprises
Visitez le Pavillon Deux-Sèvres
Pavillon 2.2 - Stand C 04 !
Après avoir participé avec succès au SMCL 2013 et 2014 la CCI Deux-Sèvres renouvelle
l’opération accompagnée par 7 entreprises du département dont 3 qui réitèrent l’expérience,
du 17 au 19 novembre 2015 à Paris Versailles.
A l’initiative de la CCI Deux-Sèvres, ce stand collectif donne l’opportunité aux PME et PMI
locales de participer à de grands salons professionnels grâce notamment à une
mutualisation des coûts.
7 entreprises du département seront donc présentes sur ce «stand collectif départemental»:
ERCO, EGDC, FOURNIE, LIBNER, MATEX, PELLETIER et Carrières ROY.

Un pavillon utile, convivial, affichant haut et fort les couleurs du département
Organisé et animé par les collaborateurs de la CCI DeuxSèvres qui assurent l’appui logistique tout au long de la
manifestation, le stand collectif offre une superficie globale
de près de 70 m² où chaque entreprise bénéficie d’un
espace individuel de 3m² et un espace commun.
Pendant ces 3 jours, les entreprises assureront ainsi la
promotion de leurs produits et services et pourront saisir
de nouvelles opportunités pour répondre aux besoins des
collectivités. Véritable vitrine des savoir-faire et
compétences du département, le Pavillon Deux-Sèvres leur permet d’avoir une bonne
visibilité et par la même occasion de souligner le dynamisme et la capacité d’innovation de
notre territoire.
Un pavillon utile, convivial, affichant haut et fort les couleurs du département
Organisé et animé par les collaborateurs de la CCI Deux-Sèvres qui assurent l’appui
logistique tout au long de la manifestation, le stand collectif offre une superficie globale de
près de 70 m² où chaque entreprise bénéficie d’un espace individuel de 3m² et un espace
commun.
Pendant ces 3 jours, les entreprises assureront ainsi la promotion de leurs produits et
services et pourront saisir de nouvelles opportunités pour répondre aux besoins des
collectivités. Véritable vitrine des savoir-faire et compétences du département, le Pavillon

Deux-Sèvres leur permet d’avoir une bonne visibilité et par la même occasion de souligner le
dynamisme et la capacité d’innovation de notre territoire.
Temps fort le mercredi 18 novembre à 11 h
Toujours dans l’esprit d’afficher une identité et une dynamique territoriale nous organisons
avec le Département Deux-Sèvres un temps fort en invitant les élus locaux et régionaux à
venir nous rencontrer. Ce cocktail sera réalisé par Thierry FAUCHER, le plus deux-sévrien
des Chefs parisiens !
9 autres entreprises deux-sévriennes au SMCL
9 entreprises du département sont également présentes au SMCL et exposent hors Pavillon
Deux-Sèvres :
ANETT ET CIE, BONNA SABLA, DENIS PAPIN COLLECTIVITES, EDITIONS FUZEAU,
MAIF, POGET SARL, SMACL ASSURANCES, WESCO et WIKI CAT.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous
permettre d’interroger les entreprises présentes. Nous vous ferons parvenir photos et
communiqués de presse tout au long de cette manifestation.
Vous pourrez également suivre toute cette actualité sur notre compte twitter
@ccideuxsevres #pavillon79
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