15ème RENCONTRE
Du Réseau des Clubs d’Affaires Franco-Allemands
12 et 13 Juin 2014 – Montpellier
« Le réseau, outil de développement de l’entreprise »

A l’occasion des rendez-vous d’affaires 2014
Devenez partenaire RAFAL
Et bénéficiez de la visibilité de votre entreprise auprès de 6000
décideurs et dirigeants d’entreprises et de 600 000 vues

Les échanges commerciaux entre la France et l’Allemagne, premiers clients et
fournisseurs, génèrent près de 170 milliards d’euros de chiffres d’affaires.
Pour renforcer leurs relations économiques privilégiées, des entreprises françaises et
allemandes se rassemblent sous l’égide d’un réseau d’affaires binational. Le Réseau des
Clubs d’Affaires Franco- Allemands fédère plus de 2000 entreprises au sein de ses 20
clubs en France et en Allemagne.
En Languedoc-Roussillon, le Réseau d’Affaires Franco-Allemand - RAFAL - réunit près de
50 entreprises de référence et partenaires institutionnels.
Pour la première fois, RAFAL organise la rencontre annuelle du Réseau des Clubs
d’Affaires Franco-Allemands, 15ème édition. Elle se tiendra les 12 et 13 juin 2014 à
Montpellier avec pour thématique : "le réseau, outil de développement de
l’entreprise".
Articulée autour d’interventions, d’ateliers et de rendez-vous B2B dédiées à plusieurs
secteurs d’activités, cette rencontre est l’opportunité de développer ses contacts français
et allemands.
RAFAL vous propose d’associer votre entreprise à cette manifestation et de profiter de
son plan de communication pour valoriser votre marque ou entreprise.
En fonction de la formule choisie, vous disposez d’une visibilité sur tout ou partie des
supports de communication ainsi que sur les évènements. Vous pouvez également
assister à la rencontre et ainsi développer votre réseau.

Valeur de partenariat :
De 1000 € à 3500 € (détail dans tableau récapitulatif des visibilités partenaires)
Finalisation du programme des partenariats : 15 mai 2014
Contact : Richard Jarry
Téléphone RAFAL : +33 (0)4 30 78 63 73
Mail : rjarry@albatrosis.com

Contact
RAFAL- C/O Consulat d’Allemagne – 14 Descente en Barrat – Maison des Relations Internationales
34000 Montpellier
contact@rafal-france-allemagne.com – Tél. +33 (0)4 30 78 63 73
Site internet de la manifestation : www.cafa-montpellier-2014.eu
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N’attendez pas la prochaine Rencontre en 2034 à Montpellier …
Visibilité sur les différents supports de communication

Gold

Programme



Invitation



Kakemono



Ecran



Malette congressistes (document +
goodies)



Acte du congrès



Midi Libre



Invitation



Catalogue B2B



Invitation



Kakemono



Dossier de presse (logo + texte)



Communiqué de presse



Invitation Presse



Plaquette



Site web (page partenaire : logo /
texte / lien)

RENCONTRE
ANNUELLE

CONVENTION B2B

10 ANS

PRESSE

RAFAL

Silver

Bronze











Logo





Logo+lien

Site web (article de fond)
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Autres supports (bulletin
d’adhésion…)



Formules de partenariats : Gold : 3500 € - Silver : 2000 € - Bronze : 1000 €

Contact
RAFAL- C/O Consulat d’Allemagne – 14 Descente en Barrat – Maison des Relations Internationales
34000 Montpellier
contact@rafal-france-allemagne.com – Tél. +33 (0)4 30 78 63 73
Site internet de la manifestation : www.cafa-montpellier-2014.eu
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Devenez partenaire officiel RAFAL 2014
Présence pendant 1 an sur les supports de communication (cf. tableau de visibilité) :
-

Du Réseau d’Affaires Franco-Allemand du Languedoc-Roussillon (RAFAL)
De la Rencontre Annuelle des Clubs d’Affaires Franco-Allemands les 12 et
13/06/2014
De la convention d’affaires B2B le 13/06/2014
Relations Publiques et Presse
Des 10 ans de RAFAL

Pour tout renseignement :
Richard Jarry
--------------- A renvoyer à RAFAL par fax / courrier ou mail ---------------Accompagné d’un chèque à l’ordre de RAFAL.
Vous pouvez également effectuer votre règlement par virement sur le compte
 IBAN : FR76 1350 6100 0093 1592 7700 090
 BIC / SWIFT : AGRIFRPP835
Raison sociale : __________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________
Fonction : ______________________________________________________________
Mail : __________________________

Formule choisie :

 Gold

Téléphone : ___________________________

 Silver

 Bronze

Tampon, date, nom, qualité, signature

Contact
RAFAL- C/O Consulat d’Allemagne – 14 Descente en Barrat – Maison des Relations Internationales
34000 Montpellier
contact@rafal-france-allemagne.com – Tél. +33 (0)4 30 78 63 73
Site internet de la manifestation : www.cafa-montpellier-2014.eu

