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 Production de vidéos

 Diffusion sur un média

 Rencontres professionnelles

■ Dominique
"Je viens aux Rendez-Vous Économiques 

car cela me permet de rencontrer 
de nombreux chefs d'entreprise. 

Il y a beaucoup de métiers différents."

■ Pascal
"Cette émission donne la parole 

à tous ceux qui veulent témoigner 
de leur engagement entrepreneurial."

■ François
"Je suis venu 

aux Rendez-Vous Économiques 
car je trouve le format très intéressant. 

Il nous donne un accès 
à de nombreux médias."

■ Stéphane
"Je trouve que cette émission 

est proche du secteur économique 
du bassin Nantais 
et du Grand Ouest."

■ Emmanuel
"J'ai pu découvrir un nouveau lieu 

que je ne connaissais pas. J'ai découvert 
une nouvelle manière 

de communiquer."

■ Marie-Line
"Suite à une interview, 

j’ai obtenu 5 RDV
parmis les entreprises 

présentes"

Ils témoignent...

18, impasse du parc
Château de Port Mulon
44390 Nort sur Erdre

L’émission qui donne la parole 
aux entrepreneurs et porteurs de projets

Interviews réalisées 
dans les conditions 

d’un direct,
face caméra 
et en public.



Les partenariats...

Classique PREMIUM

Classique PREMIUM

Classique PREMIUM
n Vous bénéficiez d’interviews réalisées 
par un expert dans ce domaine.

n Vous avez Carte Blanche pour présenter 
votre activité de manière interactive avec  
le public.

n Vous pouvez devenir un lieu d’accueil 
et obtenir un reportage exclusif sur votre 
entreprise.

Partenaire Classique
Droits d’entrée 150 € HT 

+ Tarif Partenaire Classique
300 € HT/an*

Vos avantages :

n 3 vidéos interviews
n Accès à toutes les émissions
n Présence sur un Média Local et National
n Remise sur prestation vidéos

Partenaire Premium
Droits d’entrée 150 € HT  

+ Tarif Partenaire Premium
500 € HT/an*

Vos avantages :

n 4 vidéos interviews
n 1 publireportage
n  Ajout de textes + logo sur la vidéo
n Accès à toutes les émissions
n Devenez lieu d’accueil
n Devenez «carte blanche» 
n Présence sur un Média Local et National
n Remise sur prestation vidéos

Partenaire VIP
Droits d’entrée 150 € HT  
+ Tarif Partenaire VIP

800 € HT/an*

Vos avantages :

n 6 vidéos interviews
n 2 publireportages
n Ajout de textes + logo sur la vidéo
n Accès à toutes les émissions
n Devenez lieu d’accueil
n Devenez «carte blanche»
n Présence sur un Média Local et National
n Remise sur prestation vidéos

* Tarifs 2020


