
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bourse de contacts b2fair lors des 
    GR Business Days au Luxembourg 

Trouvez votre partenaire d’affaires idéal dans la Grande Région! 
 

La quatrième édition du salon b2b GR Business Days organisé par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de 
Luxembourg se déroulera les 17 et 18 juin 2015 à Luxembourg. Cet évènement proposera, en plus des stands d’exposition 
et un village des start-ups, des conférences interactives, un plateau TV, des ateliers de travail, des réceptions de 
networking, un symposium de la Grande Région ainsi qu’une bourse de contacts b2fair. La Bourse de Contacts, qui est 
l’un des piliers du salon, vous offrira l’opportunité de trouver votre partenaire d’affaires en provenance de la Grande 
Région ou d’un grand nombre d’autres pays membres de l’UE dans un seul lieu de rencontre ! 

 

 

 

 

Comment ça marche? 
 

 Enregistrez en ligne le profil de votre entreprise sur  
www.b2fair.com/gr-businessdays2015 et définissez votre profil 
de coopération. Dès validation, votre profil sera publié dans le 
catalogue en ligne et vous recevrez vos codes d’accès pour 
pouvoir prendre vos rendez-vous.  

 

 Sélectionnez dans le catalogue en ligne les entreprises que 
vous aimeriez rencontrer pendant l’évènement. Vous pourrez 
également recevoir des demandes de rendez-vous enregistrés 
par les autres participants. 

 

 Quelques jours avant le début de la manifestation, vous 
recevrez le programme de vos rendez-vous personnels. 

 

 Lors des GR Business Days, rencontrez vos partenaires 
d’affaires potentiels dans la zone de matchmaking pendant 
des rendez-vous de 30 minutes. Durant la manifestation, le 
planning actualisé des rendez-vous vous sera régulièrement 
distribué. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frais de participation: 
 

Exposants : 
La participation à la Bourse de Contacts EEN est incluse dans les 
formules proposées aux exposants du salon GR Business Days. 
 

Visiteurs : 
Premier représentant de l’entreprise : 175,00 €  
Participant(s) supplémentaire(s) : 75,00 € par personne 
 
 

Organisateurs: 

Secteurs cibles : 
 

 Eco-technologies, environnement & énergie 
renouvelable 

 Eco-construction & développement durable 
 Automobile & e-mobilité 
 Machinerie & métallurgie 
 Matériaux & technologies de production 
 Sciences de la vie & biotechnologies 
 TIC & e-commerce 
 Transport & logistique 
 Formation & éducation 
 Marketing & Communication 
 Banques & Finances 
 Tourisme 
 MICE 
 Services aux entreprises 
 Autres 
 

L’événement en 2014 
 

 360 entreprises 
 20 pays représentés 
 4,000 rendez-vous d’affaires 
 

La Grande Région : 
 

La Grande Région est composée de la 
Rhénanie-Palatinat et de la Sarre en Allemagne, 
de la Wallonie en Belgique, de la Lorraine en 
France ainsi que du Grand Duché de 
Luxembourg. Caractérisée par ses activités 
transfrontalières quotidiennes (travailleurs, 
commerce, consommateurs), la Grande Région 
est l’exemple d’intégration européenne. 
 

Pour nous contacter : 
 

b2fair Head Office 
Chambre de Commerce de Luxembourg 
7, rue Alcide de Gasperi / L-2981 Luxembourg 
Tél.: +352 42 39 39 370 / Fax: +352 43 83 26 
E-mail: b2fair@cc.lu 
 

Lieu de la manifestation : 
 

Centre d’Exposition et de Congrès LUXEXPO 
10, circuit de la Foire Internationale 
L-1347 Luxembourg-Kirchberg 
www.luxexpo.lu 
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