
 

 

 

 
 

http://www.belfort.cci.fr/fr/accueil/tour-de-france-evenement-reseau.html


 

 

 

 

 

 

 

 

La CCI du Territoire de Belfort et le Club Affaires Nord Franche-Comté s’associent pour 

proposer aux entreprises un événement réseau exceptionnel le vendredi 12 juillet 2019 à 

l’occasion du départ de Belfort du Tour de France, dans les locaux de la CCI situés sur les 

lieux même du départ. 

 

Les chefs d’entreprise et cadres dirigeants pourront développer leur réseau professionnel 

tout en assistant au plus près au départ du Tour de France. 

 

Cet événement sera donc sur le thème du réseautage, mais nous souhaitons qu’il soit 

associé au sport et à la détente, dans une ambiance « Tour de France ». 

 

Environ 250 personnes (chefs d’entreprises et cadres dirigeants) sont attendues dans nos 

locaux pour participer aux différents temps forts proposés. 



Les temps forts de la journée 

 Dès 7h30-7h45 : Accueil 

Les participants à cette journée seront accueillis à la CCI avant l’afflux des touristes et 

visiteurs venus assister au départ de la caravane et des coureurs du Tour de France. 

 

8h00-9h30 : Speed-meeting 

Développez votre réseau professionnel en l’enrichissant de nouveaux prospects (clients, 

partenaires ou fournisseurs) et découvrez des services ou des potentialités jusqu’alors inconnus. 

Par groupe de 4, les participants seront invités à se présenter en deux minutes. Au coup de 

sifflet, ils changeront de table pour rencontrer d’autres personnes pouvant ainsi rencontrer 

jusqu’à 30 personnes. 

60 places disponibles – Lieu : Salle Territoire de Belfort (1er étage) 

 

9h30-10h00 : Départ de la caravane du Tour de France 

Les participants seront aux premières loges pour assister au départ de la caravane du Tour 

de France et de ses spectaculaires véhicules. 

 

10h00-11h00 : Conférence dans le cadre du Club Affaires Nord Franche-Comté 

Daniel Jakubzak, président du Club Affaires Nord Franche-Comté, accueillera Sylvain Chalot, 

président du CC Etupes pour une présentation du centre de formation du club. Le CC Etupes 

est le premier club cycliste franc-comtois et le meilleur club amateur français de la dernière 

décennie. Il évolue en Division Nationale 1 depuis 1996 et a été 7 fois vainqueur de la Coupe de 

France des Clubs. A l’image de Thibaut Pinot, le club a formé 58 coureurs professionnels, parmi 

lesquels 10 ont intégré des équipes World Tour en 5 ans. 

Cette conférence est ouverte à toutes les personnes qui participent au speed-meeting et/ou 

au repas du Club Affaires Nord Franche-Comté. 

180 places disponibles – Lieu : Amphithéâtre (RDC) 

 

11h00-11h30 : Départ des coureurs du Tour de France 

Idéalement située sur le trajet du Tour de France, les locaux de la CCI permettent d’assister 

au départ des coureurs qui s’élanceront pour la plus longue étape de ce Tour de France 

2019, direction Chalon-sur-Saône. Les participants seront aux premières loges pour assister 

à ce départ. 

 

12h00-14h00 : Repas du Club Affaires Nord Franche-Comté 

Ce repas est proposé sous la forme d’un cocktail déjeunatoire pour faciliter les échanges et 

les rencontres d’affaires. 

150 places disponibles – Lieu : Hall de réception et accueil (RDC) 



 

Nos formules 

 

 

 

 

Formule SPEED-MEETING      50 € net/pers. 

 Incluant : 

 l’accueil avec petit-déjeuner du sportif 

 votre participation au speed-meeting 

 la conférence 
 la possibilité d’assister au départ de la caravane et des coureurs          

du Tour de France depuis les locaux de la CCI 

 

Formule SPEED-MEETING Jeunes entreprises   30 € net/pers. 

Cette offre comprend les prestations proposées dans la formule  

SPEED-MEETING. Elle est réservée aux dirigeants d’entreprises  

créées depuis moins de 3 ans. 

 

Formule CLUB AFFAIRES       34 € net/pers. 

 Incluant : 

 la conférence 

 le repas du Club Affaires Nord Franche-Comté 

 la possibilité d’assister au départ de la caravane et des coureurs          

du Tour de France depuis les locaux de la CCI 

 

 

Inscrivez-vous en ligne sur 

https://www.billetweb.fr/evenement-reseau-tour-de-france 

 

https://www.billetweb.fr/evenement-reseau-tour-de-france


Des espaces privatisés 

 

 

Les locaux de la CCI bénéficient d’un emplacement privilégié sur le parcours du Tour de 

France, en particulier avec sa proximité immédiate du lieu de départ. 

 

Vous voulez prendre de la hauteur et profitez de cet emplacement privilégié pour inviter 

vos fournisseurs, vos clients, vos collaborateurs ? Ils pourront assister de façon privilégiée 

à cet événement grâce à la vue surélevée sur le parcours du Tour de France. 

 

La CCI du Territoire de Belfort vous propose trois espaces privatisés situés au 2nd étage du 

bâtiment : 

 

Salle Jura : pour 15 personnes maximum 

 Formule Standard incluant Salle + petit-déjeuner simple   750 €HT 

 Formule Premium, incluant Salle + petit-déjeuner du sportif   1 500 €HT 

+ cocktail déjeunatoire  

 

Salle Vosges : pour 25 personnes maximum 

 Formule Standard incluant Salle + petit-déjeuner simple   1 250 €HT 

 Formule Premium, incluant Salle + petit-déjeuner du sportif   2 500 €HT 

+ cocktail déjeunatoire  

 

Salle Président : pour 10 personnes maximum 

 Formule Champion, incluant Salle + petit-déjeuner du sportif   3 500 €HT 

+ cocktail déjeunatoire + Champagne + Ambiance Tour de France 

 

 

 

Réservez dès maintenant !

mailto:adougoud@belfort.cci.fr?subject=Evénement%20réseau%20Tour%20de%20France%20-%20Espaces%20privatisés


 

Votre contact 

 

 

 

 

 

 

 

Aline Dougoud 

Responsable Communication 

 

Tél. 03 84 54 54 13 

Email : adougoud@belfort.cci.fr 

 

adougoud@belfort.cci.fr


 



 



 





 

 

Salle Vosges 
(4 fenêtres) 
 

Salle Jura 
(2 fenêtres) 
 

Salle Président 
(1 balcon + 2 fenêtres) 

 


