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NéoBusiness en Nouvelle-Aquitaine revient en 2022 sous forme d’un « salon inversé » des 

achats les 8 et 9 novembre 2022 au Palais de la Bourse de Bordeaux. L’évènement et sa 

plateforme en ligne sont proposés comme une réponse « économique » à NéoTerra, la 

feuille de route environnementale de la Région Nouvelle-Aquitaine et aux axes du schéma 

régional de développement et d’innovation.  

L’évènement se veut donc une rencontre business au service d’une économie régionale bas-

carbone et plus responsable. Il est avant tout dédié aux ETI et PME à transformer, qu’il nous 

faut continuer d’accompagner dans les transitions qu’elles appellent de leurs vœux ou qui 

s’imposent à elles. 

La collaboration entre l’organisateur - ADI Nouvelle-Aquitaine -  et ses partenaires  - Club des 

ETI Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine et Conseil National des Achats - se 

renforce cette année avec la participation de l'ADEME pour une édition encore plus 

ambitieuse et de retour en présentiel. 

NéoBusiness prend la forme d’un "SALON INVERSE" DES ACHATS : Les 30 exposants, 

acheteurs privés et publics de Nouvelle-Aquitaine, reçoivent sur leurs stands les fournisseurs 

régionaux de solutions durables pour développer des collaborations locales d’excellence et 

contribuer à l'essor d'une économie régionale toujours plus sobre.  

 

Pour doper les collaborations et achats entre donneurs d’ordre et fournisseurs de solutions 

durables et innovantes de région, l’évènement s’appuie cette année sur 8 thématiques :

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.neobusiness-na.fr%2Fcontent%2Foffre-exposant&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462296946760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=xdOJvuwS09%2BetPsBZxgbdeTgFI0Pw6hjXqvJMbpOXxs%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.neo-terra.fr%2Ffeuille-de-route%2F&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462296946760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=6XOdmWuAeiGDdsQjtKC9qkR9G68DZFHFkJ9WbL0QHmg%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fentreprises.nouvelle-aquitaine.fr%2Fque-fait-la-region-pour-les-entreprises&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462296946760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=wZ%2BwxYhgr2LDgz6kZlDIQVyTkU4rmsuhWDPHIjQrMaA%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fentreprises.nouvelle-aquitaine.fr%2Fque-fait-la-region-pour-les-entreprises&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462296946760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=wZ%2BwxYhgr2LDgz6kZlDIQVyTkU4rmsuhWDPHIjQrMaA%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.adi-na.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462296946760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=SRy7c64KLp66r73kzSOko6Nm0SzxDWJ3bugzLyDvuhQ%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.clubeti-na.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462297102983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=D3nlGd6mLo8G2yDB9AWP%2F7vCmFrBJNqfSf8wK%2B6M2%2F4%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.clubeti-na.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462297102983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=D3nlGd6mLo8G2yDB9AWP%2F7vCmFrBJNqfSf8wK%2B6M2%2F4%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fentreprises.nouvelle-aquitaine.fr%2Fagenda%2Fassemblee-generale-dadi-n-et-conference&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462297102983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=BYS6HpAdisL8oV9aW1KJtyt3vhMVrvma1D5g9oUmnIw%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cna-asso.fr%2F&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462297102983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=wSd7fnMyPO5lrOB6kdlUbm%2FQUrFWqAbaHQSwKCLHLOs%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ademe.fr%2Fdirection-regionale%2Fnouvelle-aquitaine&data=05%7C01%7C%7C5840cb74b07f4c023c0c08da8fd98356%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637980462297102983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=cnams5Sb%2BDfw6PWmMLtU1egCvZEyup29aqYz1L4m2Ew%3D&reserved=0
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L’offre exposant est accessible sur le site de NéoBusiness en NA jusqu’au 15 octobre.  Elle 

est communiquée de façon privilégiée aux acheteurs régionaux que sont les ETI régionales 

et les PME adhérentes ou bénéficiaires des partenaires organisateurs. Elle se destine aussi 

aux grands groupes ayant un siège ou établissement secondaire en NA. Elle n’est pas 

destinée aux acteurs du conseil. 

Dépêchez-vous de découvrir cette offre et manifester votre intérêt* auprès de l’équipe 

organisatrice via https://www.neobusiness-na.fr/content/offre-exposant Détail de l’offre en 

page 4 (*La réponse au formulaire en ligne constitue une marque d’intérêt mais ne vous engage pas 

fermement en ligne) 

 

    

            

         

 

https://www.neobusiness-na.fr/content/offre-exposant/?utm_source=LKinNeoB
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.veynat.com%2FFR%2F&data=05%7C01%7C%7C7036249cda1b4d5e3c8208da9623ae9c%7C417c6b447a44445cbdba6fd30d87b0a1%7C1%7C0%7C637987377254351599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ph2ts3NIlZNTsdLW99SlUqS5OwnM0oBWRsY73UeezBU%3D&reserved=0
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Les 8 thématiques choisies dicteront également la tonalité des conférences que 

NéoBusiness en Nouvelle-Aquitaine vous propose en parallèle des rendez-vous 

d’affaires.Parmi les speakers attendus, des speakers nationaux mais également de nombreux 

témoignages d’entreprises ETI et PME régionales en tête  

 

INTERVENANTS SOUS RESERVE DE CONFIRMATION  

Fabrice BONNIFET Bouygues C3D / Anaïs VOY-GILLIS June Partners/ Alexandre Rambaud 

CNRS CARE / Alain Rousset & Andréa BROUILLE Président et VP Economie de Nouvelle-

Aquitaine / Anne LE GUENNEC CSF Déchets-Véolia / Emery JACQUILLAT Camif /  Sylvie 

JEHANNO CSF Nvx Syst Energétiques Dalkia / Serge DESSAY HoTravail /  Dominique 

MOCKLY TEREGA / Léa THOMASSIN Mouvement Impact France / Marc PRIKAZSKY CEVA 

Santé Animale /  Cyril  GAYSSOT FMS / Josette GUILLON LA BOITE A PAPIER  / Gregory 

RICHA OPEO / Jérôme TROQUEREAU INAE / ... 

 

Au-delà de l’offre de conférences et ateliers inspirants, ce sont les 1 000 rendez-vous 

d’affaires attendus qui constituent le cœur de cet événement : les exposants - acheteurs 

privés et publics de Nouvelle-Aquitaine - y reçoivent sur leurs stands les fournisseurs 

régionaux de solutions durables pour développer des collaborations d’excellence 
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Cette offre est dédiée aux Grands Groupes, ETI, PME et Start-Up de + de 50 salariés en 
position d'acheteur. Elle n'est pas destinée aux acteurs du conseil. Elle comprend 

 

• Module de stand de 6m² avec prise 
électrique (+ possibilité d’ajouter 1 
à 2 modules avec un tarif dégressif 
de 10% sur les modules supp.)  

• Mobilier et cloisons fournis  
• 2 mange debout + 4 tabourets  
• 1 mat de présentation logo + 

installation possible de votre 
kakemono  

 

• Accès à votre stand virtuel sur neobusiness-na.fr (pour tous les collaborateurs)  
• Accès à votre espace de gestion des rendez-vous et de présentation (pour tous les 

collaborateurs)  
• Accès à la liste des participants (fournisseurs et acheteurs) au rdv B2B (pour tous les 

collaborateurs)  
• Accès à une session de formation en ligne pour maximiser votre usage de la plateforme  
• Intégration en primeur des communautés d’intérêt virtuelles lancées en 2022 par nos 

partenaires  
• 2 badges exposant acheteur par module + 2 bracelets  
• 1 déjeuner x 2 jours x 2 personnes sur un stand de 6m² (soit 4 tickets déjeuner au total)  
• 1 interlocuteur(rice) dédié(e)  
• Accès libre à toutes les conférences et 

ateliers  
 

• 1 visibilité renforcée sur l’évènement en 
présentiel et sur la plateforme web 
NéoBusiness en Nouvelle-Aquitaine 
(logo exposant sur le site et 
communication de relance)  

• 1 kit de communication (comprenant 
visuel, plaquette d'informations, 
message pré-calibrés pour les réseaux 
sociaux)  

• 1 interview vidéo sur le vif réalisée & 
diffusée par nos soins et mise à votre 
disposition  
 
 

Pré-inscriptions sur  https://www.neobusiness-na.fr/content/offre-exposant ou par 

mail/tel via (+33)6 28 46 06 21 - neobusiness@adi-na.fr   

 

 

https://www.neobusiness-na.fr/content/offre-exposant/?utm_source=LKinNeoB
mailto:neobusiness@adi-na.fr

