
SALON DES ENTREPRISES
Mercredi 1 juin 2022 de 10h à 18h

-   CHÂTEAU  DE  LA  CITADELLE  DE  BOURG  -
3, Place de la citadelle – 33710  Bourg sur Gironde

Attractivité et talents de la Haute Gironde



Seconde édition du salon 

L’ÉDITION 2022 DU SALON
DES ENTREPRISES DE HAUTE GIRONDE

OBJECTIF : 
Réunir une cinquantaine d’entreprises 
de la Haute Gironde.

THÉMATIQUE RETENUE : 
Attractivité et talents de la Haute 
Gironde.

LE DEFI CLUB SOUHAITE DONNER AUX ACTEURS DU TERRITOIRE DE LA 
HAUTE GIRONDE L’OPPORTUNITÉ DE MONTRER LEURS TALENTS. 



DEMANDEZ LE PROGRAMME !

LE DEFI CLUB HAUTE GIRONDE EST LE CLUB HISTORIQUE
ET RÉFÉRENT DE LA HAUTE GIRONDE. 

Le salon se déroule sur une journée en semaine. Les temps d’échange 
seront nombreux et diversifiés. 

Les thématiques du tourisme, de la culture, de la RSE ou encore de 
l’aménagement du territoire seront abordés à l’occasion de mini-
conférences.

Des ateliers autour de l’attractivité de l’entreprise, la RSE,  la confiance 
en soi mais également la cybersécurité auront lieu tout au long de la 
journée. Ces ateliers de 20 à 30 minutes, permettront d’échanger avec les 
participants autour de ces thématiques primordiales.

Nous aurons l’occasion de découvrir des succes story d’entreprise de 
Haute Gironde.

LE DEFI CLUB, QU’EST-CE QUE C’EST ?  

40 40 entreprises
de la Haute Gironde

Plus de

25 25 ans
d’existence

Plus de

En 2019, le DEFI Club a souhaité créer un rendez-vous incontournable 
pour les entreprises de Haute Gironde. Le premier salon des entreprises 
s’est donc déroulé à Pugnac le 6 avril 2019. 

La seconde édition se déroulera en 2022, après 2 ans de repos forcé lié 
à la COVID. 

SA VOCATION : 

Contribuer au développement 
des entreprises locales et du 
territoire de la Haute Gironde. 

QUI SONT 
LES ADHÉRENTS ? 

Artisans, commerçants, chefs 
d’entreprises de TPE/PME ou 
multinationales.

LES ACTIVITÉS DU CLUB :
Rencontres mensuelles (petit-déjeuner, afterwork, visites d’entreprises, 
formations…)

LE DÉFI’PITCH

Le Défi’Pitch sera l’occasion 
pour les participants de 
présenter leurs projets sur un 
des deux thèmes proposés et 
de concourir pour obtenir une 
récompense : 

Porteurs 
de projet 
d’entreprise

Votre plus belle 
réussite dans votre 
vie d’entrepreneur

Le matin avant l’ouverture, un petit déjeuner permettra aux différents 
exposants de se rencontrer et d’échanger en toute convivialité. 

Le midi, un food-truck permettra aux participants de se restaurer.

NOS PARTENAIRES HISTORIQUES POUR CET ÉVÉNEMENT
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’ÉDITION 2022 DU SALON DES 
ENTREPRISES DE HAUTE GIRONDE ? NOUS VOUS PROPOSONS ICI TROIS 
FORMULES POUR REJOINDRE CETTE AVENTURE.  

DEVENEZ EXPOSANT Vous souhaitez devenir exposant ? 
Plusieurs formats de stand vous sont proposés 
afin de s’adapter au besoin de chacun : 

FORMAT 

2
4.80 m²*

Coût extérieur : 150€HT Coût adhérents : 75€HT

FORMAT

1
Coût extérieur : 80€HT Coût adhérents : 50€HT

TOUS LES EXPOSANTS SE VERRONT ÉGALEMENT OFFRIR L’OPPORTUNITÉ  
DE PARTICIPER AU DEFI PITCH ET SERONT CONVIÉS AU CAFE DEFI.
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DEVENEZ
PARTENAIRE

Vous ne souhaitez pas disposer d’un stand ? 
Vous pouvez également participer à l’événement 
en devenant partenaire. Votre contribution, 
qu’elle soit matérielle ou financière, permettra à 
l’événement de se dérouler dans les meilleures 
conditions. 

Contactez-nous pour discuter ensemble 
des différentes modalités de partenariat 
envisageables.

VENEZ EN TANT 
QUE VISITEUR

Venez rencontrer et échanger avec les différents 
exposants et partenaires lors du salon. 
L’accès au salon est libre de 10h à 18h. 

Le Club des Entrepreneurs de la Haute Gironde DÉFI
51, rue Jean de Combret, 33620 Marsas 

Contact
Mail : defi.entrepreneurs@gmail.com  -  Tel : 06 61 72 00 76

Espace sur la partie centrale
comprenant : 
1 table haute houssée 
et 2 à 3 tabourets hauts

Stand côté mur
avec prise électrique  
comprenant :
1 table (120x76cm), grille 
d’exposition et 3 chaises.
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https://www.facebook.com/ClubDefiHauteGironde/
https://www.linkedin.com/in/defi-club-haute-gironde-144b701b7/?originalSubdomain=fr
https://www.deficlub.fr/
https://www.deficlub.fr/
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