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Cahier des charges 
Organisation des Rendez-vous d’affaires 2017 de Capenergies 
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Client  
 
Pôle de compétitivité Capenergies 

Représentants du pouvoir adjudicateur 
 
Monsieur Bernard MAHIOU, Directeur Général Capenergies 

Objet de la consultation 
 
Organisation des rendez-vous d’affaires CAPENERGIES 2017 dans le cadre de son assemblée générale 
 

Date limite de remise des offres : le Mercredi 29 mars 2017 à 12h00 

Contexte 
 
Centré sur les énergies du futur, pour un développement véritablement durable, Capenergies a pour 
objectif de tirer parti des atouts régionaux et nationaux pour développer une  filière  énergétique 
d’excellence adaptée au « mix énergétique » de demain, permettant de répondre aux  besoins et de 
préserver l’environnement et le climat tout en préparant l’industrie  aux inévitables  mutations 
technologiques et industrielles à venir. 
 
Le périmètre du pôle couvre trois domaines d’activités stratégiques : Economiser l’énergie, Gérer  
l’énergie, produire de l’énergie décarbonée et s’adresse à trois types à trois types de territoires : 
Urbains et métropolitains, Ruraux et de montagne, insulaires et isolés. 
Capenergies regroupe aujourd’hui 520 acteurs présents en PACA, en Corse et à Monaco ainsi qu’en 
Guadeloupe et sur l’île de la Réunion, représentant l’ensemble de la palette des énergies concernées, 
des PME-PMI et TPE aux grands groupes industriels en passant par les  laboratoires et  organismes 
de recherche ainsi que les centres de formation. 
 
Au mois de juin 2016, le pôle a organisé, à la suite de son assemblée générale,  des Rencontres 
d’Affaires de Capenergies. A cette occasion, plus de 320 rendez-vous BtoB ont eu lieu. Fort de ce 
succès, Capenergies souhaite organiser, le 31 mai 2017, la quatrième édition de ces Rencontres 
d’Affaires. 

Description des rencontres d’Affaires 
 
Les rencontres d’affaires de Capenergies 2017 se dérouleront le 31 mai 2017 après-midi (de 14h00 à 
18h00) au palais du Pharo à Marseille. 
Ces rencontres sont réservées en priorité aux membres de Capenergies et leur permettront de 
rencontrer des grands donneurs d’ordre, d’autres membres, des investisseurs publics et privés, des 
responsables de plateformes technologiques, les équipes de pôle emploi, etc. 
Des entreprises ou organismes, non membres de Capenergies, peuvent s’ils le souhaitent également 
y participer sous réserve d’acquitter une participation financière à l’événement. 
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Elles seront l’occasion pour les membres du Pôle de : 
• Promouvoir leurs produits, services et solutions 
• Identifier de nouveaux partenaires pour leurs projets collaboratifs innovants 
• Identifier des solutions de financement de leur développement 
 

L’objectif recherché est d’organiser 500 rendez-vous d’affaires1 dans l’après-midi. 
 
Ces rencontres prendront la forme de rendez-vous BtoB, d’un quart d’heure, auquel s’ajoutent 5 
minutes de déplacement d’une salle à l’autre. 

Description des prestations 
 
Dans le cadre de l’organisation des rendez-vous d’affaires, Capenergies souhaite s’appuyer sur les 
compétences d’un prestataire pour assurer les actions suivantes en concertation avec le pôle : 
 

- Gestion des inscriptions aux rendez-vous d’affaire : 
o Réalisation des inscriptions, 
o Envoi d’une confirmation aux membres inscrits, 
o Intervention d’un commercial pour les appels auprès de nos membres pour leur 

proposer de participer à l’événement puis relance téléphonique au moment du choix 
des rendez-vous et des validations des créneaux, 

- Gestion du planning des rendez-vous d’affaires : 
o Réalisation du planning, 
o Envoi des plannings individualisés à chaque participant, 

- Elaboration d’un rapport de restitution des rendez-vous pris par les participants, 
- Mise à  disposition des inscrits de la liste à jour et le descriptif de la totalité des participants, 

avec option de filtrage selon 3 catégories de participants (membres, membres-exposants et 
non membres), pour permettre la prise de rendez-vous, 

- Mise à disposition pour l’ensemble de ces actions d’une plateforme de rendez-vous dédiée à 
l’évènement accessible en ligne.  

 
Cette prestation fera l’objet d’une contractualisation pour l’année 2017 qui pourra être renouvelée 
par deux fois pour l’organisation des deux rencontres d’affaires suivantes.  

Planning de la prestation : 
 
1er Avril 2017 – fin mai 2017 

Modalités de réponse au cahier des charges : 
 
Voir le règlement de consultation 2017-03-16 joint 
 

                                                           
1 La rencontre de 2 participants ne comptant que pour 1 seul rendez-vous. 
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