
FORMULE RAPIDE POUR TROUVER DE NOUVEAUX CONTACTS
SOYEZ EFFICACE – RENCONTREZ 10 ENTREPRISES EN 100 MINUTES !
DATE / LE 6 FÉVRIER 2014, À PARTIR DE 18H
LIEU / HOTEL BARCELÓ PRAHA, NA STRŽI 1660/32, PRAGUE 4

Conditions d’inscription :
L’inscription est limitée à une personne par 
société. 

Le prix de la participation est fi xé à 400 CZK 
+ TVA /personne pour les membres et à 800 
CZK + TVA/personne pour les non-membres.

Les droits d’entrée seront facturés après l’évé-
nement. En cas d’annulation, merci de nous 
contacter au plus tard le 3 février. Dans le cas 
contraire, nous serions obligés de facturer la 
réservation au tarif plein en vigueur.

SPEED BUSINESS MEETING

Q U E L  E S T  L E  P R I N C I P E  D E  L’ É V É N E M E N T  ?

Ce modèle de rencontre offre à chaque 
participant de présenter pendant 10 rendez-
vous face-à-face de 10 minutes ses produits 
et services, expliquer ses besoins commer-
ciaux et discuter avec son interlocuteur des 
posibilités de collaboration pour le futur. 

C O M M E N T  Ç A  F O N C T I O N N E  ?

– Vous allez obtenir à l’accueil un ticket avec 
un numéro suivi de la lettre A ou B.

– Le numéro correspond au numéro de la 
table de votre premier RDV.

– Lorsque la cloche sonne, les deux partici-
pants disposent chacun de 3 minutes pour 
présenter son entreprise et ses produits ou 
services à son interlocutaire. Pendant les 
4 minutes qui restent, ils vont discuter des 
possibilités de collaboration potentielle.

– Après 10 minutes, la cloche sonne à nou-
veau. Les participants ayant le ticket avec 

la lettre A restent assis à la même table. 
Les participants ayant le ticket avec la 
lettre B se déplace à la table suivante. 

– N’oubliez pas qu’il s’agit d’un événement 
de rencontre. Même si votre interlocuteur 
n’est pas concerné ou intéressé à vos ser-
vices ou produits, il peut connaître parmi 
ses contacts personnels ou professionnels 
quelqu’un qui pourrait s’y intéresser.

Si aucun interlocuteur ne se présentera à votre 
table, merci de contacter les organisateurs 
pour vous offrir une place à une autre table.

LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE 
ET L’ASSOCIATION  DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER AU

PROGRAMME  
18h00—18h30 Régistration
18h30 Explication du principe et des 

règles du Speed Business 
Meeting

18h40—19h30 1ère partie: 5 RDV
19h30—19h50 Pause café
19h50—20h40 2ème partie: 5 RDV
20h40—22h00 Buffet

Langue des rendez-vous: tchèque, anglais  
ou français

SPEED BUSINESS 
MEETING

RSVP: zrala@ccft-fcok.cz

Lucie Zralá
Chambre de commerce franco-tchèque
Francouzsko-česká obchodní komora

IBC, Pobrežní 3,
186 00 Prague 8
TÉL +420 224 833 090
FAX +420 224˝833˝093

www.ccft-fcok.cz

CHAMBREDECOMMERCE
FRANCO-TCHÈQUE
FRANCOUZSKO-ČESKÁ
OBCHODNÍKOMORA


