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Forum Var Ecobiz, le 16 octobre 2018 à Toulon
Le Forum Var Ecobiz, rendez-vous business annuel des entrepreneurs locaux, tiendra sa 8ème édition le mardi 16 Octobre 2018 au Palais Neptune à
Toulon.

Convaincue que capitaliser sur la relation humaine pour enrichir ses réseaux professionnels c’est faire du business autrement, la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Var organise le 8ème Forum Var Ecobiz, le rendez-vous business annuel des entrepreneurs locaux, Mardi 16 Octobre
2018 au Palais Neptune à Toulon.
Le Forum Var Ecobiz c’est le brassage des idées, le passage en revue des tendances de l’économie de demain, le lieu où l’on bouscule les concepts
attendus et où l’on se pose les vraies questions.

La "Smart entreprise", thème du Forum Var Ecobiz
La 8ème édition du Forum Var Ecobiz a pour thème « Smart entreprise». Le terme "smart" entreprise s'inspire de la "smart city". Quelles valeurs
partagées dans vos entreprises ? La "smart entreprise" peut s'inspirer de la ville "intelligente" qui se donne comme priorité la qualité de vie et le bien
vivre ensemble. C'est une entreprise responsable, apprenante, collaborative, digitale et créative.
Autant d’opportunités à saisir pour booster son activité ou en inventer de nouvelles, autant de thèmes traités lors de cette journée.

7 bonnes raisons de s'inscrire au 8ème Forum Var Ecobiz
Raison #1 | La Conférence Grand Témoin de Adrien Aumont (KissKissBankBank) sur L’intelligence collective au service de notre économie
Raison #2 | Rencontrer un maximum de personnes en un minimum de temps avec le Speed Business Meeting.
Raison #3 | Trouver le réseau de dirigeants varois qui vous convient parmi les 13 réseaux et clubs présents.
Raison #4 | Expérimenter le coworking.
Raison #5 | 13 intervenants experts, à l’écoute pour parler de vos préoccupations
Raison #6 | 13 workshops et conférences gratuits
Raison #7 | Les Rencontres d'affaires Food and Wine Market Place dédiées aux acheteurs et producteurs agroalimentaires
Inscription en ligne gratuite...
Informations pratiques
8ème Forum Var Ecobiz 2018 le 16 octobre de 09h00 à 21h00
Palais des Congrès Neptune, Place Besagne - 83000 Toulon
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Le programme complet du Forum Var Ecobiz
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