Le Village by CA Provence Côte d'Azur
EVENEMENT :
" Réduisons et Valorisons nos déchets sur nos territoires "
Mardi 17 Mai 2022 - 9h à 22h
au Village by Crédit Agricole PCA à Sophia Antipolis
(Tables rondes - conférences - rendez-vous B2B - ateliers ...)

Le Village by CA organise une journée de business et d'inspiration autour de "la
réduction et la valorisation de nos déchets sur nos Territoires" en partenariat
avec Tribune Côte d'Azur, Catalyses, CCI Nice Côte d'Azur, French Tech Côte d'Azur
et ses 4 territoires représentés par Telecom Valley, Club des entrepreneurs du pays
de grasse, Cannes is up, Nice Startup, la Communauté d'agglomération de Sophia
Antipolis, l'UPE06, le Réseau Entreprendre Côte d'Azur, le Crédit Agricole PCA, Wynd,
Malongo , Karroad et Vertuoso.

Cette journée sera composée d'un atelier d'économie circulaire animé par la CCI Nice
Côte d'Azur le matin entre 9h et 12H00, de rendez-vous business et de pitchs startup
l'après-midi entre 14h00 et 17h30 et de tables rondes avec une vingtaine
d'intervenants lors d'une conférence en soirée de 17h45 à 20h15 suivie d'un cocktail
pour prolonger les échanges.
Entreprises, Collectivités, Associations, Startup, vous avez des solutions ou des
besoins en matière de prévention, réglementation, réduction et/ou valorisation des
déchets ? Participez aux rendez-vous business !
Inscrivez-vous avant le 2 Mai 2022 et créez votre espace de présentation avec choix
de vos créneaux disponibles sur notre plateforme :
https://server.matchmaking-studio.com/fr/watseday2022/#mms

Du 02/05/2022 au 15/05/2022 : Début des matchings entre inscrits pour établir les
plannings de rendez-vous. Choisissez les entités que vous souhaitez rencontrer.
Le 17/07/2022, les rendez-vous business en présentiel et/ou en distanciel avec des
créneaux de 15 minutes débuteront dès 14h00.

En cas de questions concernant les rendez-vous business, l'atelier d'économie
circulaire, les pitchs startup ou les tables rondes, n'hésitez pas à nous contacter à
cette adresse e-mail : aurelien.lallemant @levillagebyca.com ou au 0635825894.

