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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fort du succès de la première édition lancée en novembre 2011, le 2ème Forum Var Ecobiz organisé 
par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, s’annonce comme un temps fort incontournable 
pour l’économie varoise. Des conférenciers de haut niveau et des ateliers pratiques rythmeront la 
journée du 20 novembre prochain.  Quelques 400 dirigeants et cadres y sont  attendus. 

Dynamique, instructif et convivial,  le Forum Var Ecobiz est un lieu où les professionnels  viennent 
non seulement pour apprendre et s’informer, mais aussi et surtout pour saisir les opportunités de 
rencontres et de partenariat d’aff aires.

L’accès au forum est ouvert aux adhérents et non adhérents de la plateforme Var Ecobiz. La partici-
pation est gratuite et se fait sur inscription sur le www.var-ecobiz.fr

UN FORUM POUR BOOSTER LES MISES EN RESEAU 
ET L’EMERGENCE DE NOUVELLES IDEES

- Un rendez-vous économique sur une journée 100% pro, 100% locale dédiée aux chefs d’entreprise 
varois : un moment privilégié pour sortir de son quotidien, partager de nouvelles idées, doper son 
réseau, stimuler son activité et faire du business.

- Des rencontres et des échanges en toute convivialité : avec des speed business meeting, les 
espaces « Café des communautés » et « Réseaux et clubs » et pour clore la journée, un cocktail pour 
faciliter les rencontres et les partages d’expérience

- Une source de motivation et d’optimisme : les dirigeants repartent avec des idées concrètes, spé-
cifi quement adaptées au développement du marché des TPE/PME 

2ÈME FORUM VAR ECOBIZ, LE 20 NOVEMBRE 2012 À TOULON 
LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES, MOTEURS DE LA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE VAROISE.

avec le soutien financier
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UN FORUM POUR PREVENIR, GUERIR OU REBONDIR EN PERIODE DE CRISE 

Le Forum Var Ecobiz s’organisera, pour cette seconde édition, autour d’un programme axé sur les 
dernières tendances du management et du développement commercial.

Il fait appel à des intervenants dont l’expertise permettra d’apporter sur un ton résolument positif 
des solutions pratiques sur des thématiques choisies en réponse à la conjoncture économique et 
aux demandes et préoccupations exprimées par les chefs d’entreprise.

Rendez-vous économique riche d’enseignement, il est ponctué d’ateliers, de conférences, qui ap-
portent des solutions concrètes, des contenus pratiques et opérationnels  et parfois un nouvel éclai-
rage aux chefs d’entreprises dans ces périodes diffi  ciles.

La journée sera ainsi agrémentée de : 
- 11 ateliers thématiques* (Communication et publicité, Médiation d’entreprise, Réseau, Finan-
cement RH, International, Ressources Humaines, Alliance Inter-Entreprises, Tourisme, Facebook, 
Energie, Commerce),
- 2 Speed Business Meeting (dont un dédié aux « Jeunes Entreprises »),
- 2 conférences (dont une conférence/débat réservée aux entreprises du secteur du nautisme). 

NOUVEAUTES ET EXCLUSIVITES FORUM 2012 : les rendez-vous individuels Développement Inter-
national, la présentation et remise du guide « Procédures Fiscales et Douanières applicables au 
Nautisme », le lancement de la communauté Var Ecobiz « Jeunes entreprises», le speed business 
spécial « jeunes entreprises », l’espace « Clubs et réseaux de dirigeants varois »

La conférence de clôture de cette journée sera animée par le chef d’entreprise Hervé Gougeon, 
professionnel du management et de la performance en entreprise, qui démontrera avec conviction, 
à la manière d'un one man show, quel comportement adopter pour suivre le chemin de la réussite 
et de la positive attitude en entreprise .

Créateur en 1985 du Groupe d’EDIFIA, organisme d’ingénierie, de conseil et de formation, Hervé 
Gougeon a su asseoir sa réputation grâce à ses talents d’orateur mêlant une réelle compétence 
pédagogique, un dynamisme hors pair et un sens subtil de l’humour.
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