adhésion et réseau CCO
VOS besoins
• promouvoir votre marque et votre expertise
• identifier vos potentiels clients et partenaires
• créer de nouveaux liens avec les décideurs locaux
• échanger sur les bonnes pratiques…

Nos PRESTATIONS

Le Réseau du cco

Les événements

Outil d’intégration et accélérateur de rayonnement, le CCO déploie pour ses
adhérents une large palette de services et d’avantages. En adhérant au CCO,
vous faites de nouvelles rencontres professionnelles et vous êtes visible auprès
des acteurs économiques des Pays de la Loire.

DES PROFESSIONNELS OPERATIONNELS

dates à retenir en 2015 :

« Concentrateur d’énergies positives » basé
Tour Bretagne à Nantes, le CCO fédère les
acteurs économiques du territoire : PME-TPE,
grandes entreprises, groupes, collectivités,
institutions, associations, réseaux professionnels,
établissements d’enseignement supérieur...

è Printemps des Fameuses,
2ème édition, vendredi 20 mars

Reconnu d’utilité professionnelle par les
270 structures qui le composent, le réseau du CCO
permet à ses membres de valoriser leur marque
et leurs activités.
Consulter l’annuaire des adhérents

è Concentre #9, lundi 14 septembre

Communication
• visibilité sur notre site web (présentation dans l’annuaire des adhérents) et
dans l’e-newsletter mensuelle (annonce des nouveaux adhérents)
• affichage sur l’écran Adhérents du Concentré de l’économie régionale au CCO
• reprise de vos informations stratégiques sur les réseaux sociaux du CCO
• réduction de 20% sur le tarif des bannières de l’e-newsletter (400 € HT)
Invitations aux Rencontres professionnelles
• « Concentres », rencontres réservées aux adhérents du CCO : présentations
individuelles, ateliers de networking et mises en relation
• événements organisés par le CCO et ses partenaires
• Ateliers B2B organisés au CCO (management, communication, innovation,
juridique...)
Réductions sur les locations d’espaces*

Les événements organisés et accueillis par le CCO
et les outils qu’il met à disposition de ses publics
facilitent les échanges et les opportunités.

DES PROFILS COMplémentaires
Les adhérents sont répartis en 4 collèges :

* hors prestations de bouche et frais techniques

• 20 à 70 % sur les tarifs du CCO
• 10 % sur les tarifs du Nid, au 32ème étage de la Tour Bretagne
• 2 mini-salons mis gratuitement à votre disposition, sur réservation, pour vos
rendez-vous en centre-ville

• Economie – économie sociale et solidaire
• Culture – loisirs – tourisme
• Communication - médias – numérique
• Enseignement supérieur - recherche

è Concentre #8, lundi 8 juin
è Nouveaux Sportifs Nantais,
5ème édition, mardi 1er septembre

è Le grand Concentré
de l’économie numérique,
1ère édition, lundi 21 septembre
è Forum RH,
4ème édition, mercredi 18 novembre
è Concentre #10, lundi 23 novembre,
è Nouveaux Décideurs Nantais,
24ème édition, lundi 14 décembre
è Trophées Territoires
Innovation Pays de la Loire,
7ème édition, jeudi 17 décembre...
Consulter l’agenda complet

Abonnement à l’e-newsletter mensuelle du CCO
11 n°/an, 9 100 abonnés. Voir l’édition de décembre 2014.

Prestations valables pour tous vos salariés pendant douze mois de date à date.

Concentrateur d’énergies positives.
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Contact :
Valérie Scraign - 02 40 20 45 28
valerie@cco-nantes.org

