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Liffol le Grand, jeudi 26 mai 2016
Madame, Monsieur,

Hostys Connect est organisateur de rencontres d’affaires B to B dédiées au contract et
à l’hôtellerie de luxe. Son prochain évènement se déroulera les 27, 28 et 29 novembre 2016 à
Rome (Italie).
Il s’agit d’un évènement très haut de gamme qui offre l’opportunité de développer son activité
auprès des principaux acteurs du marché de l’hôtellerie de luxe et du contract en France et à
l’international. Plus d’informations sur : www.hostysconnect.fr
Vous trouverez ci-joint les éléments de présentation de ce rendez-vous d’affaires B to B qui fait
se rencontrer un maximum de 120 porteurs de projets et fournisseurs du marché de l’hôtellerie
4 - 5 étoiles et du contract. Chaque porteur de projet doit avoir au minimum un projet de
construction ou de rénovation : hôtel 4 ou 5 étoiles (chaîne ou indépendant), boutique hôtel,
hôtel de luxe indépendant, résidence privée, bureau, magasin … à délivrer au moins 6 mois
après l’évènement. Il s’engage également à assister à tous les rendez-vous et à participer aux
événements de networking et aux sorties organisées durant les 48 heures.
Tous les porteurs de projets, sélectionnés de manière très ciblée, seront à la recherche de
fournisseurs qui possèdent de réels savoir-faire, proposent des solutions sur mesure et
spécifiques à ces marchés, avec la capacité de fournir un grand nombre de pièces.
48 heures de speed-dating organisées autour de rencontres d’affaires en face-à-face (les rendezvous sont présélectionnés par l’organisateur et vous-même un mois avant l’événement) vous
donneront l’opportunité de rencontrer les décisionnaires au moment où ils ont un réel projet et
un besoin certain en solutions.
Le choix de la ville de Rome est également intéressant du point de vue architectural, dans un
pays qui développe de multiples projets hôteliers.
Aucune préparation de stand n’est requise : documentations, présentation informatique de
votre entreprise et de vos références, présence du dirigeant et/ou responsable commercial
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suffisent. Chaque entreprise aura une table allouée et les porteurs de projets se déplaceront
d’une table à l’autre en suivant l’agenda préétabli.
Le coût moyen prévisionnel de cette rencontre d’affaires est estimé à 3 400,00 € HT pour un
représentant par entreprise (4 080,00 € TTC) et de 4 300,00 € HT pour deux personnes de la
même entreprise (5 160,00 € TTC) subvention déduite. Ce tarif comprend la participation à la
manifestation, le billet d’avion, les transferts aéroport-hôtel, 2 nuits d’hôtel et l’intégralité des
repas. Les autres frais (trajets domicile-aéroport, dépenses personnelles) restent à votre charge.
Des vols concordant avec les jours et horaires de la manifestation ont été trouvés au départ de
Francfort, Charleroi, Paris et Zurich et un tarif forfaitaire a été compté dans le coût moyen
prévisionnel. Merci de préciser l’aéroport de votre choix et le prix facturé sera ajusté en fonction
du prix de vos billets d’avion.
Nous vous demandons de vous engager rapidement sur ce voyage, en nous retournant le
coupon réponse ci-dessous avant le 31 mai 2016 et un acompte de 1 750,00 € HT (soit
2 100,00 € TTC) qui valideront votre inscription. Le règlement du solde sera à nous verser pour
le 1er septembre 2016.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
COUPON REPONSE à retourner par fax, par mail ou par courrier
Bulletin d’inscription & chèque d’acompte à renvoyer avant le 31 mai 2016
Société : ………………………………………………………………………………………………….
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :..........................................Fax : .................................Mail :…………………………………..
Souhaite s’inscrire à Hostys Connect à Rome les 27, 28 et 29 novembre 2016
Nom(s) du ou des participant(s) : ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………......................................................
Aéroport de votre choix : ……………………………………………………………………...............
Montant TTC
3 780,00 EUR
4 740,00 EUR

Nombre de personne
1
2

Total acompte TTC à verser
2 100,00 EUR

Signature et cachet de l’entreprise

