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un événement

I N V I T A T I O Nils contribuent
au succès des RIDY

ils accompagnent les RIDY dans
une démarche éco-responsable 

Tél : 03 86 49 40 36
contact@ridy-bourgogne.com

www.ridy-bourgogne.com

CCI International Bourgogne Franche-Comté, Team 

France Export et leurs partenaires vous invitent à 

participer au forum pour rencontrer des experts de 

l’international.  

Il est destiné à toute entreprise de la Région 

souhaitant se lancer ou se développer à l’export.

 

La participation est gratuite, sur inscription préalable. 

Vous obtiendrez des réponses personnalisées à vos 

interrogations en participant à des entretiens de trente 

minutes que vous aurez sélectionnés parmi les experts 

de la Team France Export Bourgogne Franche-Comté.

 

Infos auprès de Marilyne POTEL
m.potel@yonne.cci.fr - Tel : 03.86.49.40.58
Inscriptions sur : 

Contact

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOUVEAU 

Espace offres d'EMPLOI 
Venez découvrir les emplois
proposés par les exposants

Rencontrer vos référents sectoriels
de la Team France Export Bourgogne
Franche-Comté

FORUM INTERNATIONAL 2021

bbcmeet.com/forum_international_2021/login.php
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 Différentes thématiques seront présentes :
00

 INDUSTRIE DU FUTUR, ROBOTS, DIGITALISATION :
découverte technologique, robotique
et équipements industriels, impression 3D, 
intelligence articielle, innovations numériques…
00

usinage, découpage, SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL : 

injection plastique, thermoformage,

avec des zooms sur différents secteurs

dont l'aéronautique…
00

SERVICES ET FOURNISSEURS À L'INDUSTRIE : 

bureaux d'études, maintenance, machines
spéciales, manutention, numérique...
00

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE : 
fournisseurs, prestataires…
00

convention d'affaires RDV B TO B : 
(rdv pré-programmés avec des donneurs d'ordres),
Forum international (avec CCI International)…

00
Industrie du futur

Yonne – Territoire hydrogène

Les enjeux de la transformation
numérique dans l’industrie

Nouveau modèle de transition 
sociétale (ulteria)

L'intelligence articielle au service
des industries

Les rendez-vous d'affaires 
des RIDY 2021

Chambre de Commerce et d'Industrie
de Bourgogne Franche-Comté

www.optimal-prospect.eu

Les RIDY 2021 accueillent pour la première fois, 

OPTIMAL PROSPECT la convention d'affaires de 

Bourgogne Franche-Comté, une journée de RDV 

B2B ciblés, + de 100 donneurs d'ordres qui 

rencontrent les fournisseurs de solutions en 

rendez-vous d'affaires préprogrammés.

Avec la convention d'affaires Optimal Prospect, 

rencontrez de nouveaux clients, développez votre 

activité et optimisez votre temps en prospection et 

déplacement !

Les donneurs d'ordres viennent exprimer des 

besoins précis. Les fournisseurs industriels, aptes à 

répondre, sollicitent les donneurs d'ordres qu'ils 

souhaitent rencontrer, et La CCI Bourgogne 

Franche-Comté organise les rendez-vous 

d'affaires personnalisés. La participation est 

gratuite pour les donneurs d'ordres et payante 

pour les fournisseurs.

Vous êtes intéressé(e) par les RDV d'affaires 

contactez  l 'équ ipe  d 'Opt ima l  Prospect  : 

n.rebert@bfc.cci.fr - Tel : 06.33.34.15.14

un événement

     M         Mme

Nom : ...........................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................

Société : ....................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................

Code postal :

Ville : ...........................................................................................................................................

Tél :  

www : .............................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................

Recevez votre badge d’accès gratuit aux RIDY 2021
en vous enregistrant directement sur www.ridy-bourgogne.com
(au 30/09/2021 : Pass sanitaire obligatoire)

PDG, DG, gérant

Directeur, Chef de service

Ingénieur

Technicien

Acheteur

Taille de l’entreprise     <10      de 11 à 50     de 51 à 200     de 201 à 1000     >1000

Employé

Etudiant

Enseignant, formateur

Commercial

Autres : . . .

Votre fonction

Métallurgie,transformation
des métaux

Chimie, plastique

Machine et équipement
industriel

Electricité, électronique

BTP

Informatique, bureautique

Services

Secteur
d’activité de
l’entreprise

Environnement industriel,

Déchet

Conseil

Enseignement

Assurance, banque, finance

Administration, collectivité,
service public

Etudiant, demandeur d’emploi

Autres :

RGPD : Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI YONNE représentée par 
son Président Alain PEREZ. Le traitement de ces données a pour finalités : la gestion des inscriptions visiteurs aux 
RIDY 2021, transmission aux partenaires et exposants des informations. Ce traitement est fondé juridiquement sur 
l’art. 6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679, paragraphe 1, point e) : le traitement 
est nécessaire à l'exécution d'une mission d'Intérêt public. Les destinataires de ces données à caractère personnel 
sont les collaborateurs de la CCI YONNE, ainsi que les partenaires et exposants mentionnés sur le site des RIDY. 
Ces données sont conservées pendant la durée de l’opération puis ajoutées à la GRC de la CCI BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d’opposition et de 
portabilité de vos données, que vous pouvez exercer auprès de la CCI YONNE – 26, rue Etienne Dolet à Auxerre. 
Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès de la CNIL , 3 place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 
PARIS CEDEX 07.

Un espace, situé sur cœur du salon et ouvert à 

l'ensemble des participants, 

dédié aux prises de paroles des entreprises 

exposantes et partenaires pour valoriser un projet, 

un produit ou un service

(détails des interventions sur le site internet des RIDY)

FORUM

Détails des conférences, inscriptions
aux conférences et demandes de badges sur 

www.ridy-bourgogne.com 

PROGRAMME 

ESPACE CONFERENCES
  (Hall 1000)

10h00

14h00

15h30

16h30

17h30

Plus de 200 exposants vous accueillent !

L'INDUSTRIE DU FUTUR
s'invite aux RIDY…


