
74%
DES 

ENTREPRENEURS
sont convaincus que 

l’adhésion à un réseau 
favorise

le développement de 
leur entreprise

93%
D’ENTRE EUX 

recommandent aux 
autres entrepreneurs 

d’intégrer  
un réseau

9 SUR 10
SONT SATISFAITS 

par les services fournis  
par leur réseau  

professionnel

LE PRINTEMPS DES RÉSEAUX 
DU VAUCLUSE

CONTEXTE ET ENJEUX
Malgré la multiplication des outils de communication et des 
réseaux d’affaires, le corporatisme reste terriblement ancré 
dans notre pays. Parce que désormais, l’ère du numérique 
impose à chacun de nous des remises en question permanente 
et de l’innovation dans nos approches relationnelles, nous 
avons la conviction que le développement économique de 
nos TPE-PME-ETI passent aujourd’hui par la mutualisation, 
la coopération et l’enrichissement des échanges entre les 
différents opérateurs.
Pour cela, il devient impératif pour notre économie de créer des 
écosystèmes propices à ce nouveau système collaboratif.
À l’échelle du territoire du Grand Avignon et du Vaucluse, 
nous avons décidé de mettre en place une opération intitulée 
« Le Printemps des Réseaux » ainsi qu’un Guide des Réseaux 
du Vaucluse, en version print et numérique.

OBJECTIFS DE CET ÉVÉNEMENT
•  Rassembler l’ensemble des réseaux autour d’un moment 

de convivialité – Faire connaître et promouvoir ces 
différentes organisations

•  Permettre à leurs adhérents de développer leurs relations 
et réseaux d’affaires via cette dynamique inter Réseaux

•  Œuvrer à l’émergence d’un écosystème collaboratif propice 
au développement économique

•  Inviter des opérateurs et des décideurs originaires des 
Métropoles voisines pour mener une action de marketing 
territorial
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DES RÉSEAUX DU VAUCLUSE

RÉGIE PUBLICITAIRE
Grand Sud Network

Jamil ZÉRIBI
Fondateur d’InfoAvignon
et du magazine des 50 Personnalités
jamil.zeribi@infoavignon.com
Tél : 06.11.56.34.24

LE GUIDE
•  Un guide annuel de 

80 pages au format A5
•  50 principaux réseaux et 

organismes professionnels 
référencés avec fiches de 
présentation et coordonnées

•  Distribué à 2000 
exemplaires à un lectorat 
qualifié : B to B

•  Envoyé sous blister aux 
adhérents du journal 
économique l’Echo du Mardi

•  Distribué à chaque réseau 
du Vaucluse

•  Très utile pour connaître les 
acteurs de notre territoire 
et pour développer vos 
réseaux

TARIFS
•   Gratuit pour les réseaux 

(Fiche de présentation 
+ Soirée)

•  Page de publicité ou  
Publi-Rédactionnel dans 
le Guide et sur le site  
www.infoavignon.com  
+ 5 invitations à la 
soirée du Printemps des 
réseaux : 550 e HT la 
page


