
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Toulon, le jeudi 21 novembre 2013 

 

EXPLORER DE NOUVELLES PISTES DE CROISSANCE  

AVEC VAR ECOBIZ ! 

 
Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, Le 3ème Forum 

Var Ecobiz, qui aura lieu le 5 décembre au Palais Neptune de Toulon s’impose 

aujourd’hui comme LE rendez-vous incontournable des chefs d’entreprise 

varois. 

 
Après une 2ème édition couronnée de succès (plus de 850 participants), le Forum Var 

Ecobiz a pour objectif cette année encore de permettre aux dirigeants d’échanger en toute 

convivialité autour de thèmes majeurs et d’actualité. Au centre des préoccupations de cette édition 

2013 : les mutations économiques et l’identification des leviers de croissance à actionner pour 

développer son entreprise. 

  
Développer son potentiel autour de 3 valeurs clés : convivialité, échange et audace 

 
Véritable espace de partage et d’initiatives pour les TPE/PME, le Forum est un laboratoire 

local d’idées concrètes et d’expertises à même de doper les réseaux, stimuler l’activité et permettre 

aux entreprises de faire du business et de développer leur marché. 

 
Dans une ambiance à la fois dynamique, décontractée et conviviale, les chefs d’entreprise 

pourront apprendre et s’informer, mais aussi saisir les opportunités de rencontres et de partenariats 

d’affaires qui se présenteront nécessairement autour des ateliers, moments d’échange et temps 

forts qui rythmeront la journée.  

 
Une journée organisée autour de 13 ateliers pour des solutions concrètes 100% TPE-PME, 

autour de sujets clés (Stratégie, Tourisme, International, Développement commercial, Commerce-

Communication, Marketing Digital et E-Commerce, Facebook pour les TPE-PME, Jeunes Entreprises, 

Croissance Externe, Innovation, RSE, Patrimoine Immobilier, Management). 
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EXPLORER DE NOUVELLES PISTES DE CROISSANCE  

AVEC VAR ECOBIZ ! 
 

Plusieurs temps forts permettront aux chefs d’entreprise de “faire leur buzz” lors du 

Forum :  

 En échangeant au Café des Communautés 

 En retrouvant les Réseaux et Clubs Professionnels Varois (le centre des Jeunes 

Dirigeants - CJD, le Club Business 83, les Dirigeants Commerciaux de France - DCF, la Jeune 

Chambre Économique - JCE et le Réseau des Femmes Chefs d’Entreprise - FCE)  

 En participant aux Speed Business Meetings 

 En assistant au cocktail relationnel de clôture 
 

Nouveautés et exclusivités 2013 : 
 

Le lancement de la communauté hébergée Dirigeants Commerciaux de France (DCF) Var 

Ecobiz.  

Au même titre qu’URISCA ou Club Business 83, le réseau des DCF sera hébergé sur Ecobiz ! Le 

lancement de la communauté sera officialisé lors du Forum à l’issue de la conférence de de Pierre 

Goberville, Vice-Président DCF, atelier A4.  
 

Speed Business Meeting : Ateliers de coaching 

Toutes les heures, par petits groupes, des animations de 10 minutes permettront de découvrir la 

technique de la présentation “Flash”, ou comment capter l’intérêt de son interlocuteur en quelques 

minutes.  

 

Prenez rendez-vous avec les acteurs de l’international 

Cet espace dédié propose un fonctionnement novateur : un rendez-vous, une question, une réponse 

concrète et immédiate apportée par un expert, pour renforcer la capacité d’exportation des 

entreprises et améliorer leur stratégie de développement à l’international.  
 

La conférence de clôture de cette édition, “Passion du service et esprit d'entreprise, clés 

de la croissance !” mettra à l’honneur Philippe Bloch, homme de médias et observateur reconnu 

du monde des entreprises. Il démontrera avec conviction que relever le défi de la croissance est une 

nécessité pour toute entreprise ; encore faut-il savoir actionner les bons leviers et adopter une 

posture de « patron de croissance ». A l’issue de la Conférence, Philippe Bloch dédicacera son 

dernier ouvrage, “Opération Boomerang”. 
 

L’accès au Forum est gratuit et ouvert aux adhérents et non adhérents de la plateforme 

Var Ecobiz, il suffit de s’inscrire sur http://www.var-ecobiz.fr 
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