
PLANNING DE LA JOURNÉE 

9h00 > 10h00 

Café’Défi : mise en place des stands et rencontre des exposants autour d’un café

10h00 

Ouverture des portes au public

10h00 > 13h00

Ouverture du Défi’pitch. Toute personne exposante ou non peut venir présenter un projet de création ou de développement en 

Haute-Gironde. Les pitchs se déroulent dans une salle fermée devant une caméra, le caméraman donne le top départ pour une 

minute de présentation du projet, jusqu’à ce que le minuteur sonne la fin du temps. Sur inscription avant le 1 Avril.

10h00 > 16h00 

Défi’lés Entreprises : l’animateur fait le tour des stands afin que chaque entreprise ait l’occasion de présenter sa société. Présentation 

orale de 2-3 minutes. Passage de 3 entreprises successives toutes les 30min.

11h00 > 11h30

Mini-conférence sur le développement des sociétés en Haute Gironde.

Présentation de témoignages d’entreprises qui se sont installées et développées sur notre territoire. Zoom sur les avantages de la 

Haute-Gironde pour les entrepreneurs.

12h00 > 14h00 

Pause déjeuner avec le restaurant d’Ici et d’Ailleurs qui vient nous proposer à la salle son délicieux couscous. Réservation des repas 

sur le site de réservation des stands.

14h30 > 15h00

Mini-conférence sur le bien-être au travail, cette conférence de 20min sera présentée par Nadia Gedon psychologue du travail et 

Christian Semperes coach en développement professionnel et personnel. Ils aborderont des sujets clés sur notre vie de tous les jours.

 

15h30

Résultat du « Défi’pitch ». Un ensemble de professionnel se réunit pour regarder les différents pitchs enregistrés et retenir la présentation 

qui les a le plus séduit. (400 euros à gagner pour favoriser le développement de l’entreprise ou du projet)

16h30 > 17h00

Mini-conférence sur l’importance des réseaux pour une entreprise. Fatima Suberville présidente du DEFI’CLUB nous parlera des 

avantages du club d’entreprises et des réseaux numériques autant dans les réseaux sociaux que professionnels.

18h00 

Fermeture des portes au public

18h15 

Dé’fi’ni : Pot de clôture

19h00 

Rangement et nettoyage et fermeture de la salle


