
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – le 2 juin 2020 
 

« Connectés… pour nous relancer ! » 

2ème édition de la Convention d’affaires en ligne 

17-18-19 juin / 18 réseaux mobilisés  
 

« Besoin urgent de mises en relation qualifiées pour les entreprises » 
Si les plans d'aides de l'état et des collectivités, les multiples sources d'informations sur les hypothèses de 
gestion de l'après, peuvent répondre aux 1ers impératifs de survie des entreprises, la forte baisse voire l'arrêt 
brutal de contacts commerciaux, de partenariats depuis plusieurs semaines, sans compter la pause estivale 
qui se profile, pèse sur les perspectives des sociétés et inquiète fortement les dirigeants. 
 
Forte du succès de la 1ère convention d’affaires online de mi-avril (2 200 RV d’affaires / 330 participants), la 
2ème édition se déroule les 17, 18 et 19 juin, toujours en ligne mais réunissant désormais 18 réseaux et clubs 
d'entreprises (contre 12 en avril) et près de 6 000 membres et adhérents impatients de relancer la machine ! 
 
230 entreprises sont déjà enregistrées pour un nouvel événement 100% digital et business les 17, 18, 19 juin 
autour de 6 thématiques fortes du territoire ; Agri-AgroAlimentaire, BTP, Digital, Industrie, Tourisme, Tous 
secteurs. « Connecté-es pour nous relancer !' » tel est le message de cette mobilisation solidaire inédite. 
Comme le constatent les Présidents et responsables des réseaux, le digital permet ces rencontres 
qualitatives, utiles pour la reprise des affaires, sans oublier une vertu de rupture avec l'isolement dont 
souffrent encore nombre d'acteurs économiques.  
 
 
« Il est déjà complexe pour des dirigeants, des 
commerciaux d'obtenir de nouveaux rendez-vous 
essentiels au développement, à la simple 
réalisation de chiffre d'affaires. Cette crise 
sanitaire rend la mission quasi impossible. Lever 
ces difficultés, offrir des alternatives pour la 
relance de l'activité sont des conditions 
essentielles au rebond tant espéré » insiste 
Dominique Broustau, Dirigeant de TEAMRESA et 
KEETOA, à l'origine de cette élan solidaire. 
 
Informations et inscriptions https://businessmeetings.online/ 
 
Contact Presse Odile Seiter - CTer&co 06 18 37 06 12 oseiter@cter-co.com 
Contact Organisation Dominique Broustau - TeamResa, Digit for Event - Keetoa CRM 06 87 70 23 47 
d.broustau@teamresa.com 
 
* TEAMRESA édite depuis 18 ans des plateformes digitales de gestion d'événements professionnels et de bases de Gestion 
de la Relation Client, CRM [Keetoa] 
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