Le jeudi 17 mars 2022
4 catégories récompensées :
 Emploi
 Innovation
 Export
 Et le coup de cœur du CEO

Plus de 550
entreprises et institutionnels présents
pour mettre à l’honneur
les valeurs de l’entreprise et de l’effort !

Pourquoi les Trophées Défis d’Entreprises ?

Pour récompenser les initiatives économiques qui se démarquent sur la région toulousaine.
Le Club d’Entreprises de l’Ouest Toulousain défend, depuis plus de 20 ans, les valeurs de
l’homme au sein de l’entreprise qu’il dirige. Notre réseau rassemble des chefs d’entreprises
animés par les mêmes sentiments d’appartenance, de respect, de réciprocité, de solidarité et
de partage.
Dans le contexte économique actuel, il est primordial que le monde institutionnel et le monde
de l’entreprise travaillent ensemble pour préserver les valeurs de créativité, pugnacité et persévérance qui sont nécessaires et indispensables au pilotage d’une entreprise et à son développement.
C’est dans cet état d’esprit et conscients des challenges que relèvent les entreprises quotidiennement que les membres du CEO organisent cette sixième édition des « Défis d’Entreprises »
au Hall Comminges de Colomiers le 17 mars 2022.
Ils récompenseront des PME dans les domaines de l’emploi, de l’innovation, de l’export et mettront à l’honneur les hommes qui font la force de notre tissu économique.

Trophées Défis d’Entreprises
Les Défis d’Entreprises sont un concours destiné aux PME de la région toulousaine. De par son nom « Défis d’Entreprises », nous invitons les entreprises à faire part de leur esprit de challenge et à venir montrer devant des pairs le
fruit de leur travail et de leur dynamisme.
Ce concours s’adresse à toute entreprise susceptible de répondre aux critères de l’une de nos trois catégories :


Emploi / RSE: Évaluation de l’impact positif de l’entreprise en termes d’emploi, de nouvelles embauches, de dynamisme salarial, de fidélisation des salariés, de mise en place de la R.S.E, …



Innovation technologique & numérique : Évaluation des nouveautés apportées dans tous domaines (scientifique,
technologique, organisationnel, commercial, …)



Innovation environnementale : Évaluation des nouveautés apportées dans le champ de l’éco-innovation
(technologies vertes, management environnemental, agriculture biologique, auto-partage, écoconception, ...)



« Coup de cœur » : un prix particulier sera décerné par les membres du CEO à un des leurs pairs

Visibilité des sponsors


Présence des logos des partenaires sur l’ensemble des documents et

courriers électroniques qui seront diffusés avant et après la manifestation



Mise en évidence à nos côtés dans la presse régionale



Mise à disposition d’un espace de communication pendant l’évènement



Diffusion des logos des partenaires sur écran durant toute la soirée et sur les

documents remis au public mais aussi de leur spot publicitaire durant le dîner



Les représentants des sponsors principaux seront présents sur scène, au côté d’une personnalité politique pour la remise
des trophées

Déroulement de la soirée


18 heures 30: accueil. Les participants pourront circuler librement dans l’espace dédié à la communication des
partenaires.



19 heures: la soirée débutera par un mot du Président du CEO, Bernard GATIMEL et de Madame le Maire de Colomiers, Karine TRAVAL-MICHELET.



19 heures 30: Cérémonie des Trophées: remise des trophées aux lauréats par plusieurs personnalités, en présence
des membres du jury de chaque catégorie et des invités d’honneur, suivie d’une conférence de Nicolas Bouzou,
Economiste.



Aux alentours de 21 heures, débutera la soirée dîner-spectacle favorisant ainsi la continuité des échanges dans
une ambiance. de prestige.

Les packs partenaires proposés

Pack PLATINIUM

Pack GOLD

Pack SILVER

Interview filmée

X

Logo dans le corner presse

X

X

X

Logo sur tous les moyens de communication

X

X

X

Diffusion du film publicitaire pendant le repas (fourni
par le partenaire)

X

Diffusion des logos pendant le repas

X

X

X

Remise de l’un des Trophées à l’un des lauréats

X

Encart dans notre magazine semestriel « Le Fil des Entrepreneurs » lors de la publication du n°9 (Mai 2022)

1/2 page

1/4 page

1/8 page (logo)

Nombre de places offertes pour le repas de gala

10

6

4

Publicité dans le programme d’accueil
(à fournir par le partenaire)

X

logo

logo

Montant du partenariat

3 000 €

2 000 €

1 000 €

Contact
Club d’Entreprises de l’Ouest Toulousain
Claire JACA
29 chemin de la Nasque – 31 770 COLOMIERS
06 09 71 63 92 – contact@club-eo.fr

