
JOURNEES DES RESEAUX
ET DES ENTREPRISES

MARDI 15 MAI /JEUDI 17 MAI / VENDREDI 18 MAI

Cette année encore le tournoi BNP PARIBAS PRIMROSE souhaite faire de sa semaine 
PRIMROSE un haut lieu de networking, rassemblant grandes entreprises, PME, TPE et autres 
entrepreneurs autour de problématiques actuelles.

Trois journées Business, Set & Match vous permettant :

• De vous INFORMER au cours de conférences 

• De METTRE EN PRATIQUE les connaissances acquises lors des workshops dédiés

• D’ECHANGER avec des centaines de professionnels de votre choix pendant des rendez-vous 
d’affaires qualifiés pris en amont du tournoi

• De DECOUVRIR les liens existant entre le monde sportif et le monde professionnel lors des 
talks « mental gagnant » effectués par des sportifs de haut niveau.

• De PROFITER du tournoi en ayant accès aux matchs à tout moment de la journée, au bar 
de dégustation des grands crus et au déjeuner le midi ainsi qu’aux afterworks dans l’espace 
Grand Public en fin de journée.

9h30 :
Conférence parrainée par 

CIS VALLEY : 
« Pourquoi la blockchain 

déchaîne-t-elle les 
passions chez les 

dirigeants ? »

11h :
Workshop sur le thème de 

l’innovation

12h : 
Déjeuner

 village partenaires

14h30 – 17h30 :
Speed-meeting

parrainé par la CCI 
Bordeaux et TeamResa

18h :
Talk Mental Gagnant par 
un champion handisport 

parrainé par Fidal

9h30 :
Conférence parrainée par 

FIDAL : 
« Travaux de rénovation : 
les points de vigilance »

11h :
Workshop parrainé par 

VITAL EPARGNE : 
« Conseils pour 

optimiser vos placements 
financiers»

12h : 
Déjeuner

 village partenaires

14h30 – 17h30 :
Speed-meeting

parrainé par la CCI 
Bordeaux et TeamResa

18h :
Talk Mental Gagnant 

d’Edgar Grospiron 
parrainé par WIKANE

9h30 :
Conférence parrainée par 

VEOLIA

11h :
Workshop parrainé par 
DCF Bordeaux Gironde

12h : 
Déjeuner

 village partenaires

15h 
Conférence sur le thème 

Sport/Santé

18h :
Talk Mental Gagnant de 

Marion Buchet, capitaine 
de l’armée de l’air et 

pilote de chasse, parrainé 
par BOOSTER ACADEMY

MARDI 15 MAI
INNOVATION

VENDREDI 18 MAI
MIXITÉS

JEUDI 17 MAI
 IMMOBILIER

THÉMATIQUES 2018

Partenaire titre : Organisateurs :

Partenaires des journées BUSINESS, SET & MATCH :


