Un réseau d’entreprises
de proximité
Augmenter le nombre de ses
clients et son chiffre d’affaires

06 07 01 05 66 - contact@parisisbusiness.fr

ORGANISATION
Le Parisis Business est une association loi 1901 gérée par :
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RÉUNION
Réunion d’équipe commerciale destinée à motiver et à impliquer les membres
pour de l’échange de business

Découpage d’une réunion
Présentation des membres

Minute de présentation
pendant une minute

10 minutes
toutes les 2 semaines, un
membre a la possibilité de se
présenter pendant 10 minutes

- Présentation de la société et de son activité

Échanges entre membres
Recommandations
entre membres

recommander

Tête à tête
Rencontre entre membres
avec ou sans repas

Merci pour le business
business entre membres

emplois, expériences, centres d’intérêts , autres réseaux

OUTILS

Site Internet www.parisisbusiness.fr
Retrouvez sur le site Internet l’ensemble des coordonnées des membres du Parisis Business.
Accès à un extranet répertoriant l’ensemble des documents liés à l’organisation du Paris Business :

Appli
L’appli permet d’enregistrer l’ensemble des recommandations reçues et données, d’enregistrer
les tête à tête avec les autres membres et les merci pour le business. Toutes ces données sont

Les réseaux sociaux
Le Parisis Business communique sur les réseaux sociaux
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