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UN ÉVÉNEMENT



La question du bien-être et de la qualité de vie au travail n’a jamais été aussi 
importante et au coeur de l’actualité des entreprises. Ces entreprises sont confrontées 
aux nouvelles demandes et attentes de leur collaborateur. Pour répondre à ces 
problématiques, NoW! est là !

 L’objectif de cet événement est d’optimiser le networking et les échanges avec les 
décideurs influents et vos homologues en privatisant l’Hôtel du Golf à Deauville.

Lors de NoW!, nous organisons les rencontres one-to-one avec des décideurs porteurs 
de projets via des RDV programmés et nous optimisons le networking et les échanges 
avec les décideurs influents et vos homologues en privatisant l’Hôtel du Golf à 
Deauville.

NOW! en quelques points : 

    • �Des�rendez-vous�d’affaires de 20 minutes, de qualité, planifiés en fonction  
de vos choix

    •  Plusieurs�moments�de�networking�exclusifs
    •  Des�conférences�/�ateliers en présence d’une vingtaine de décideurs et de 

confrères.
    • Deux�déjeuners�d’affaires en compagnie de décideurs
    • Un�cocktail�et�un�dîner�de�gala

Notre�ADN�:�La�relation�client�– Nos équipes vous accompagnent sur le salon  
pendant ces 2 jours afin de faciliter la bonne tenue des rendez-vous.  
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UNE�SÉLECTION�DE�DÉCIDEURS,��

PORTEURS�DE�PROJETS

Leader et acteur majeur des rencontres d’affaires, le Groupe Meet and Com « est en 
contact » depuis plus de 15 ans avec les acteurs influents du marché.

Notre relation privilégiée avec eux et l’expression de leurs besoins nous a inspiré cet 
événement afin qu’il soit à leur image et à la vôtre. Ils seront plus de 70 acheteurs et/
ou décideurs, porteurs de projets présents sur l’événement.

    • Chief Happiness Officer

    • Responsables CSE 

    • Directeurs des Ressources Humaines / RRH

    • Directeur RSE

    • Office Manager

    • Directeur de service / Managers

    • Facility management

Un�concept�unique�à�taille�humaine��
qui�privilégie�la�qualité�du�contact.�

La�Société�change,�changeons-la��
ensemble,�NOW�!
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ENVIRONNEMENT�ET�CONDITIONS�DE�TRAVAIL
    • Mobilier
    • Boissons, Alimentaires & produits spéciaux
    • Végétalisation des espaces
    • Éclairage
    • Tables de jeux

PRATIQUE�PHYSIQUE�ET�MENTALE
    • Application
    • Cours individuels et collectifs
    • Activités artistiques

FACILITATION�DU�QUOTIDIEN�
    • Crèche
    • Soutien scolaire
    • Conciergerie 

ATELIERS�DE�COMMUNICATION
    • Théâtre
    • Art
    • Activités d’équipe

SANTÉ�AU�TRAVAIL
    • Organisation du temps de travail 
    • Environnement Physique
    • Protection sociale
    • Lutte contre le burnout
    •  Lutte contre les troubles  

musculosquelettiques 
    • Travail de la posture
    •  Programme de formation sur  

le bien-être et la QVT 

LES�BESOINS�DES�ACHETEURS�PRÉSENTS AFIN�D’ÉTABLIR�VOTRE�PLANNING�QUALIFIÉ�:

Les décideurs effectuent eux aussi leurs demandes  
et acceptent ou non vos demandes.

Vous obtenez 48 heures avant l’événement votre�planning�sur-mesure  
constitué de vos demandes et des demandes des décideurs.

LES�ATELIERS�/�CAMPFIRES

« Venez échanger sur les problématiques communes au cœur du marché »

    • 15 à 20 décideurs présents sur chaque thématique
    • Animés par un speaker
    • Interactifs et singuliers
    • Propices aux échanges entre acheteurs et prestataires
    • Format plateau TV

Exemples�des�thématiques:

Bien-être au travail :
Outil de communication ou véritable stratégie ?



24�NOVEMBRE�2020 25�NOVEMBRE�2020

8h00�
Porte Maillot 
Accueil des participants 
Petit-déjeuner

11h00�
Arrivée à l’hôtel du Golf, Barrière 

Accueil des participants 
Répartition

12h00�
Séance plénière avec intervenants

14h00�-�18h30�
Première séance de rendez-vous
Ateliers

19h30�-�00h00�
Cocktail suivi du diner de Gala

12h30�
Déjeuner

18h30�-�19h30�
Quartier libre

8h00�-�9h30 
Petit-déjeuner 
Activité (à définir)

9h30�-�12h30�
Deuxième séance de rendez-vous

Ateliers

12h30�
Déjeuner animé avec  
des présentations et débats

14h00�-�15h30�
Troisième séance de rendez-vous
Ateliers

16h00�-�18h30�
Navette Deauville - Paris

14h00�
Fin du déjeuner

15h30�-�15h45�
Conclusion 

Plénière finale



SERVICES�PROPOSÉS BRONZE SILVER GOLD

Pack RENDEZ-VOUS  
(minimum garanti)

8 15 20

Nombre de participants sur place 1 2 3

1 espace de rdv avec mobilier (wifi - prises) X X X

Participation aux ateliers / campfire X X X

Intervention planifiée lors d’un atelier - - X

Table réservée avec choix des invités  
au diner de gala

- - X

Participation aux 2 déjeuners d’affaires X X X

OPTIONS BRONZE SILVER GOLD

1 table réservée avec exclusivité totale +
choix des invités (pas d’autres sponsors / 6 Décideurs)

1 500 1 500 INCLUS

1 table réservée avec exclusivité totale + choix des 
invités + 1 invité GOLD (pas d’autre sponsor /  
6 Décideurs)

3 500 3 500 2 000

Intervention planifiée lors d’un atelier 1 000 1 000 INCLUS

Page de publicité dans le catalogue de l’événement 1 000 1 000 INCLUS

Logo sur le site internet de l’événement
et sur le catalogue

700 700 700

Emailing de promotion envoyé aux inscrits avant  
et après l’événement

600 600 600

Votre plaquette et/ou cadeaux d’affaires, remis dans 
les chambres des décideurs sous réserve de valida-
tion par l’organisation

850 850 850

Badge supplémentaire (accès salon, déjeuners  
et diner, hébergement en chambre BB)

750 750 750

Pack de 5 RDV supplémentaires 2 000 2 000 2 000

Transport en car VIP (Paris-Deauville AR) X X X

Hébergement sur place, en chambre
single BB

1 2 2

Pass pour accéder aux pauses,
déjeuners et dîner

X X X

Page de publicité dans le programme officiel - - X

Fichier des coordonnées - participants  
supplémentaires (RGPD COMPLIANT)

3 5 10

Prix HT / tarif publics  3 500€ 6 000€ 8 000€
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ÉLÉMENTS QUANTITÉ MONTANT�HT

Formule de participation

Options choisies

FRAIS DE DOSSIER 350

TOTAL MONTANT HT

TOTAL MONTANT TVA (20%)

TOTAL MONTANT TTC DU

J’ai bien pris connaissances des conditions de règlement afin de valider définitivement ma participation 
(100% à réception de facture) sur NoW! à Deauville.

Société :……………………………………………………………………………....................................
.........................................................................................................................................................
...................

Adresse :……………………………………………………………………………...... 
Code postal :……………………... 
Ville :………………………....……...... Pays :……………………………………………...

Tél :…………………………………… E-mail: ……………………………………………………………
 
N°SIRET ou TVA à mettre sur facture :………………………………………………………..  
Nom :……………………………………………………..    Prénom :……………………………………… 
Fonction :………………………………………………………………………...............
  
Date :………………………...……… 
Signature & Cachet de l’entreprise :

TARIFS�DE�PARTICIPATION�(montants ht) HÔTEL DU GOLF ****

Novembre 
2020

D E A U V I L L E

24-25



RÈGLEMENT�GÉNÉRAL�&�CONDITIONS�DE�VENTE

1.� ORGANISATION�: L’évènement NoW! est organisé 
par la société la société Meet and Com, dit MAC, so-
ciété anonyme à responsabilité limitée, située au 107 
rue Armand Silvestre – 92400 – Courbevoie, ci-après 
dénommé l’organisateur.

2.�OBJET�: Le présent règlement définit les conditions 
dans lesquelles l’organisateur met en place et fait fonc-
tionner cet évènement. Il précise les obligations et les 
droits respectifs du participant et de l’organisateur. Le 
participant s’engage formellement à respecter le pré-
sent règlement.

3.� LIEU�ET�DATE�:�cas d’impossibilité de disposer des 
locaux prévus pour cas de force majeure, l’organisateur 
pourra changer de lieu ou en différer la date. L’organi-
sateur pourra annuler l’opération après en avoir avisé le 
participant, et dans ce cas, sa présente demande d’ad-
mission se trouvera résiliée de plein droit, et ce sans 
indemnité pour le participant en dehors du rembourse-
ment des frais d’inscription versés.

4.� ADMISSION,� INSCRIPTION,� ANNULATION,� RE-
GLEMENT� : Sont admises à participer toutes entre-
prises, organismes ou administrations ayant une com-
pétence dans le secteur de l’évènement, du tourisme 
d’affaires et de l’incentive. L’organisateur se réserve 
le droit de refuser une demande d’inscription pour 
quelque motif que ce soit, et sans avoir à justifier sa 
décision. En cas de désistement à quelque date que 
ce soit et pour quelque cause que ce soit, lesignataire 
de la demande demeure redevable de l’intégralité du 
montant de sa participation. Le règlement de la par-
ticipation doit être payé à réception de la facture. A 
défaut de règlement à l’échéance convenue, la présente 
demande d’inscription sera résiliée de plein droit, et son 
signataire n’en demeurera pas moins débiteur envers la 
société MAC du dit règlement.

5.� REGLES�COMMERCIALES�: Il est interdit aux parti-
cipants de faire bénéficier à une autre société de tout 
ou partie des services offerts par NoW! sans l’accord 
préalable de l’organisateur. Le participant s’interdit for-
mellement de se livrer, à l’extérieur du lieu de NoW!, à 
des activités similaires à celles exercées dans l’enceinte 
de NoW!, pendant toute la durée de celle-ci.

6.� OBLIGATION�DE�RESULTAT� :�L’organisateur s’en-
gage à mettre en oeuvre avec diligence les moyens dont 
il dispose sans être tenu à une obligation de résulat.

7.� ASSURANCES� :� L’organisateur est responsable ci-
vilement en sa qualité d’organisateur de NoW!. Cette 
responsabilité ne saurait en aucuncas s’étendre aux 
dommages causés par des tiers aux participants. L’Hô-
tel répond de sa responsabilité civile en qualité de pro-
priétaire des immeubles et des installations, fixes ou 
provisoires servant à NoW! ainsi que pour l’exploitation 
des activités et entreprises qu’il gère directement. Il en 
est de même pour toutes les entreprises extérieures. Le 
participant doit obligatoirement être couvert par une 
police d’assurance responsabilité civile individuelle et 
répondre de tous les dommages causés à autrui soit par 
lui-même, soit par son personnel ou ses installations. Le 
participant doit être couvert par une police d’assurance 
garantissant les matériels lui appartenant ou les biens 
confiés apportés lors de NoW!.

8.� APPLICATION�DU�REGLEMENT�:�L’organisateur a 
le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent 
règlement, et d’apporter à celui-ci toutes modifications 
ou adjonctions nécessaires qui deviennent immédiate-
ment exécutoires. Les circulaires envoyées aux partici-
pants ultérieurement font partie intégrante du présent 
règlement. Toute infraction du présent règlement peut 
entra ner l’exclusion du participant contrevenant,
et ce à la seule volonté de l’organisateur, sans mise en 
demeure et sans remboursement du montant de sa par-
ticipation.

9.� COMPETENCES� :�En signant le présent dossier, le 
participant déclare accepter sans réserve les clauses 
du présent règlement. En cas de contestation, et avant 
toute procédure, le participant s’engage à soumettre sa 
réclamation à l’organisateur. En cas de contestation, 
les tribunaux du siège de l’organisateur sont seuls com-
pétents.

Dénomination�Sociale�:�CAPP / Meet and Com

Forme�Juridique�:�Société à Responsabilité Limitée

Nationalité�:�Française

Siège�Social�/�Adresse�Postale�:107 rue Armand 

Silvestre, 92400 Courbevoie  

N°�SIRET�: 492 580 550 

RCS�:�492 58 550  Evry 

Capital�Social�: 50 000€  

TVA�Intracommunautaire�: FR12 492 580 550

UNE�QUESTION�?�UNE�ÉQUIPE�À�VOTRE�DISPOSITION

RESPONSABLE�COMMERCIAL

Arnaud Clavel

arnaud.clavel@meetandcom.com 
01 75 62 20 39
06 73 87 55 92 

RESPONSABLE�DÉCIDEURS

Margaux Menard

margaux.menard@meetandcom.com 
01 75 62 20 31  

RESPONSABLE�LOGISTIQUE

Perrine Gance

perrine.gance@meetandcom.com 
01 75 62 20 37

Anne-Lise Levitre
Directrice du salon

anne-levitre.levitre@meetandcom.com
01 75 62 20 38
06 72 14 80 82


