Communiqué de presse
La Roche sur Yon, le 23/05/2021

Salon Effervescence
LES ENTREPRISES DE LA VENDEE A LA UNE !
1ère édition en Vendée le 23 septembre 2021 – Fontenay le Comte

Effervescence : optimiser et valoriser le savoir-faire des entreprises de
la Vendée
Voilà bien l’objectif 1er d’Effervescence.
Créé à l’initiative de la CPME Vendée, Effervescence, dont la 1ère édition aura lieu le 23 septembre
prochain, a pour but de rassembler d’entreprises exposantes et partenaires, désireuses de mieux se
connaître et d’échanger pour aller plus loin et travailler ensemble. Avec son speed meeting informel
réservé aux exposants (avant l’ouverture au public), il représente une formidable opportunité pour les
chefs d’entreprises des PME/PMI (principalement dans l’industrie et les services) de nouer des contacts
stratégiques rapides.

Effervescence : l’économie relocalisé
Créatives, novatrices, ingénieuses, compétitives… les entreprises de la Vendée placent judicieusement
leurs pions sur l’échiquier économique international. Mais si elles jouent le jeu de la mondialisation, elles
ont aussi compris l’importance du « penser local ». Faire appel à l’expertise de leurs voisins peut se révéler
tout aussi productif que travailler avec un fournisseur à l’autre bout du monde. À condition de repenser
leurs méthodes de fonctionnement et leur process. Une stratégie capitale qui s’inscrit dans la logique de
relance de l’industrie française et de la relocalisation.

Une formule qui va faire ses preuves
Le principe du “speed-meeting business”, la formule proposée par les organisateurs est unique et elle
risque de plaire. Quelle que soit son secteur d’activité, sa taille et le nombre de ses collaborateurs,
l’entreprise dispose d’un “mange-debout” siglé de son nom (qui lui est offert à la fin du salon) ! Les
visiteurs sont ainsi invités à déambuler de stand en stand dans un esprit de proximité et de convivialité.
Ouvert uniquement aux exposants à 11h30 pour un temps d’échanges et de mise en relation privilégiés
suivi d’un buffet déjeunatoire, le salon est ensuite ouvert à tous les visiteurs l’après-midi à partir de 14h30
et l’entrée est gratuite.

Trois trophées pour trois projets
Trois trophées viendront récompenser les entreprises qui souhaitent mettre leur savoir-faire en avant !
Les TROPHÉES EFFERVESCENCE « LaVendéeUneChance », « #MadeIn85 » et « Création d’entreprise » qui
se donnent pour objectif de contribuer à valoriser le produit ou le service d’entreprises industrielles ou de
services aux industries de la Vendée.
Le Trophée " LA VENDEE UNE CHANCE ", viendra valoriser une entreprise vendéenne dans sa démarche
volontaire d’inclusion par l’emploi.
Le trophée du " #MADEIN85 " valorisera une entreprise industrielle (ou de services aux industries) du
territoire de la Vendée à travers la mise en avant de son produit (ou de son service) dont au moins 50% de
la valeur du prix de revient provient d'une fabrication ou d'un développement situé géographiquement
dans la Vendée.
Le Trophée " CREATION D’ENTREPRISE", mettra en avant une entreprise créée il y a moins de trois ans, qui
a développé un produit ou service original.

Effervescence 2021 en BREF
Le 23 septembre 2021 à Fontenay le Comte
•

11h30 : Début des 3 trophées avec les candidats et jury

•

12h00/14h00 : Déjeuner et rencontres entre exposants

•

14h30 : Inauguration/ Discours officiels / Résultat des trophées

•

14h30/17h30 : Ouverture au public et rencontres professionnelles

Inscription au salon : https://www.saloneffervescence.fr/85/mon-inscription.htm
Inscription aux trophées & concours : https://www.saloneffervescence.fr/85/concours.htm
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