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Myreseau, qu’est-ce que c’est ?

Rejoindre un réseau de dirigeants permet de gagner du temps. Le réseau est une formidable source 
d’informations sur le marché, la concurrence et les évolutions du métier. Autant de partages qui 
font gagner un temps précieux. 

Entrer dans un réseau, c’est aussi s’assurer de faire connaitre son entreprise, trouver de nouveaux 
clients, des partenaires pour développer un projet, voire des acquéreurs pour céder son entreprise.
Intégrer un réseau, c’est aussi se sentir moins seul, gagner en énergie mentale, se galvaniser et se 
motiver par la présence d’autres participants.

Appartenir à un réseau est également un moyen d’établir des connexions avec d’autres dirigeants 
pour trouver des solutions à des problèmes individuels, de sortir de la fameuse solitude du dirigeant.

Cela permet à la fois de faire des rencontres, de partager les expériences mais aussi de multiplier les 
opportunités de business.

J’ai donc naturellement créé en 2010 la lettre des réseaux Myreseau.com. Une newsletter qui a pour 
vocation de recenser, 2 fois par mois, l’ensemble des rencontres professionnelles organisées par les 
Clubs et Réseaux économiques de la Région, et d’être ainsi un outil à destination des acteurs 
économiques du territoire.

Forte de son succès, la Newsletter Myreseau.com est passée de 7 000 abonnés en janvier 2017 à 
21 800 abonnés à ce jour, ce qui porte la communauté Myreseau à plus de 44 200 Décideurs.

Myreseau continue d’évoluer puisqu’aujourd’hui, plus qu’une newsletter dédiée aux rencontres 
professionnelles des Clubs et Réseaux, Myreseau c’est : 

une communauté qui rassemble plus de 95 partenaires, 
un outil de communication avec le livret Myreseau et son Annuaire des Réseaux, 
un vecteur d’informations à travers l’agenda des réseaux et les différentes rubriques de la 
Newsletter Myreseau (actu des réseaux, actu des créateurs, actu du numérique,..) 
une application téléchargeable sur vos smartphones : l’application Myreseau ! 

MARIE DI FRANCO
Directrice Générale SAEML Metz Techno’pôles
Fondatrice de la Communauté Myreseau

En France, plus de 90 % des entreprises sont des TPE/PME et le premier frein au 
développement des petites entreprises réside dans leur isolement : ensemble, on est 
toujours plus fort !
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techno'pôles 

Créée pour favoriser l’implantation des entreprises sur le territoire, promouvoir et contribuer 
à la dynamique de ce dernier, la SAEML Metz Techno’pôles est un véritable outil au service 
des entreprises depuis le porteur de projets jusqu’à l’investisseur grâce à son infrastructure 
unique.

À ce jour, pour l’ensemble de ses 4 sites, à savoir : La Maison de l’Entreprise MDE, le Centre d’Affaires 
CESCOM, l’Espace Entreprises TELIS et la plateforme collaborative TCRM BLIDA, Metz Techno’pôles 
recense près de : 

30 000 
m²

d’espace de bureaux et 
salles de réunion

200
entreprises hébergées

soit près de 700 
personnes présentes 
quotidiennement sur 

nos sites

200
entreprises domiciliées

2 150
journées d’étude

soit un flux de près 
de 34 500 personnes 
sur nos sites par an

200
séminaires et congrès

soit un flux de près de 
22 500 personnes sur 
nos sites tout au long 

de l’année

Myreseau, une communauté 
portée par Metz Techno’pôles
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Solutions évènementielles : 
organisation, préparation et 

suivi de vos évènements 

Hebergement d’entreprises :
bureaux équipés, salles de 

réunion, salles de conférences

Siège sociale, domiciliation 
commerciale, juridique et 

administrative 

Espace Coworking : 
Espaces flexibles, meublés, 
sécurisés et prêt à l’emploi 

1 000
entreprises

accompagnées



Plus qu’un partenariat, 
Metz Techno’pôles vous propose un échange 
gagnant-gagnant en vous offrant une large visibilité 
sur le territoire et en vous faisant bénéficier à vous et vos 
collaborateurs ou encore à vos clients, partenaires,... de 
toutes les rencontres professionnelles Myreseau : 
Matinales, Conférences, Ateliers, Salons d’affaires, Forums, 
... que nous organisons tout au long de l’année.

La communauté Myreseau, c’est :
Plus de 35 Clubs et Réseaux Partenaires
Près de 60 Entreprises Partenaires
Plus de 44 200 Contacts qualifiés
Plus de 21 800 Abonnés à la Newsletter
Plus de 15 000 Followers sur les Réseaux Sociaux
Plus de 6 500 Participants sur nos événements
Plus de 20 000 Visiteurs sur les événements Grand Est
Plus de 5 000 Livrets Myreseau distribués toute l’année 
Plus de 70 000 Visiteurs sur nos sites par an

Myreseau, une communauté 
portée par Metz Techno’pôles

La communauté Myreseau, 
c’est près de 60 Rencontres 
professionnelles par an :

10 Matinales d’Expertise
8 Matinales Entrepreneuriales
4 Matinales JOB’IN’CO
4 Matinales de l’Economie
4 Ateliers de l’Actualité juridique
4 Ateliers du Digital

Soit plus de 182 500 vues 
chaque année !

Saisir des  
opportunités 

d’affaires

1 Challenge Myreseau 
1 Cérémonie des voeux 
10 Carré Lounge Myreseau 
1 Conférence
1 Forum Emploi
1 Moselle Open
1 Mondial Air Ballon

Soit plus de 6 500 Décideurs, Responsables, Chefs 
d’entreprise,... chaque année

1 000
entreprises

accompagnées

Développer votre
réseau 

Renforcer votre
visibilité

Augmenter 
votre notoriété
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Avec le Carré Lounge Myreseau, la Communauté Myreseau propose un concept de 
rencontres professionnelles réservé aux dirigeants et décideurs et essentiellement tourné 
vers la convivialité.

Le concept : un lieu dédié, dans une ambiance apaisante, lounge et cosy, favorisant les échanges 
autour d’un cocktail. Une rencontre sans intervention, sans ordre du jour ou thématique, uniquement 
un moment de convivialité pour se rencontrer, partager ses expériences, créer des synergies et 
favoriser les courants d’affaires entre dirigeants.

[Carré Lounge Myreseau], 
une initiative Myreseau 
by Metz Techno’pôles

Ils adhèrent au concept 
« Créer du lien de personne à personne ».   
Stéphane Dhalmann, 
Directeur général, Essi Cristal. 
Ce que j’apprécie dans cette idée c’est son 
originalité qui la différencie vraiment de ce 
qui existe. C’est la liberté de l’instant, l’op-
portunité d’aborder les autres de manière 
différente et de créer du lien de personne 
à personne au-delà des fonctions, le tout 
pouvant déboucher sur de l’amitié. Je ne 
suis pas un chercheur de business mais de 
rencontres.

« Une initiative pertinente pour mobili-
ser et fédérer ».  
Rui Dias, Expert-comptable, 
ADIS Expertise. 
Arriver ainsi avec un esprit ouvert, sans for-
malisme ni contrainte, dans un contexte où 
il n’est pas question de s’engager autrement 
que par sa personne convient vraiment à 
ma personnalité et répond surtout aux at-
tentes de beaucoup de dirigeants. C’est une 
initiative pertinente pour les mobiliser 
et les fédérer. 

« Ce sont les belles rencontres qui 
peuvent ouvrir sur de belles affaires ». 
Fabien Cailly, Directeur de développe-
ment dans le BTP. 
Cela me convient. J’ai du mal avec les 
réseaux « trop réseaux » c’est-à-dire trop 
engageants au niveau du travail. Quand la 
première motivation à venir dans un 
réseau est de faire du business, on ne prend 
pas les choses par le bon bout. Moi je veux 
faire de belles rencontres. Ce sont elles qui 
peuvent ouvrir sur de belles affaires.

10 Dates à réserver 
dans l’année

Un lieu unique 
dédié au Carré Lounge 
Myreseau 

Des échanges autour 
d’un cocktail

Un événement réservé 
aux Dirigeants et 
Décideurs
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Rejoignez la Communauté Myreseau et 
devenez Partenaires, c’est un an de 
visibilité !

01
Une visibilité, auprès de plus de 70 000 Décideurs, Responsables d’entreprises, Chefs 
d’entreprises, en moyenne à l’année grâce aux totems dédiés à l’ensemble des parte-
naires de la Communauté Myreseau, sur lesquels votre logo est affiché, présents dans 
les halls d’accueil de nos sites : Maison de l’entreprise, Centre d’affaires CESCOM et 
l’Espace entreprises TELIS

05
Une visibilité auprès de nos 15 000 followers, à travers l’annonce de votre partena-
riat sur nos réseaux sociaux.

06
Une notoriété grâce à la recommandation de vos services et/ou produits auprès de 
nos clients, de nos prospects et de nos contacts tout au long de l’année

Kakémonos
Présence sur nos

sur nos réseaux sociaux 
Annonce

Services et/ou produits
Recommandation de vos

02 Livret
Myreseau

Un véritable outil à destination des acteurs économiques de la Région, édité en 5 000 
exemplaires, qui annoncera l’ensemble des rencontres professionnelles organisées 
par la SAEML Metz Techno’pôles, et valorisera l’ensemble de ses Partenaires dans la 
rubrique «Annuaire» et à travers des espaces publicitaires dédiés à ces derniers

[Carré Lounge Myreseau], 
une initiative Myreseau 
by Metz Techno’pôles

Metz Techno’pôles a un rôle important d’animateur et de facilitateur de contacts sur le territoire. 
Grâce à son expérience et à sa proximité avec les entrepreneurs, Metz Techno’pôles se posi-
tionne comme l’acteur incontournable, le Carrefour des Rencontres professionnelles, avec plus 
de 70 000 visiteurs sur ses sites chaque année. 
C’est dans ce cadre que nous vous proposons un partenariat qui vous apportera :

04
Votre logo, en tant que Partenaire de la Communauté Myreseau, sur l’application 
mobile Myreseau pour une visibilité auprès de 44 200 contacts qualifiés

Myreseau
Application

03
Une visibilité sur nos sites web www.metztechnopoles.fr et www.myreseau.com 
grâce aux pages dédiées à nos Partenaires sur lesquelles apparaîtra votre logo 
avec un lien hypertexte vers votre site web

Site Web
Logo sur notre



Grâce aux différents packs partenaires, Metz Techno’pôles vous propose une visibilité d’une 
année, auprès de plus de 70 000 Décideurs, Responsables d’entreprises, Chefs d’entreprises, 
en moyenne chaque  année. 
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Les Packs 
Partenaires

  ARGENT
950€ HT

HT
TVA
TTC

950€

 190€

 1140€TA
RI

F

HT
TVA

TTC

   2 150€

   430€
  2 580€TA

RI
F

OR
2 150€ HT

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

    Référencement de votre entreprise dans le livret Myreseau 
édité en 5 000 exemplaires, envoyé aux élus et aux acteurs 
économiques du territoire et distribué lors de nos 60 événements
   Votre logo sur les roll-up Myreseau présents dans nos 
4 hôtels d’entreprises pour une visibilité auprès de 70 000 Décideurs, 
Responsables d’entreprise, Chefs d’entreprise
    Votre logo sur les roll-up Myreseau présents lors de nos 60 
événements pour une visibilité auprès de 6 500 acteurs économiques 
du territoire
    Visibilité auprès de nos 15 000 followers grâce à un post 
personnalisé « Partenaire Myreseau » publié sur tous nos réseaux 
sociaux 
  Référencement de votre entreprise sur notre site web 
www.metztechnopoles.fr
         Votre logo dans notre Newsletter Myreseau envoyée à plus de 
44 200 contacts

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU TOUTE L’ANNÉE

    Votre accès à la plateforme BARTERLINK : un réseau de 
ressources pour commercer autrement, offert pendant un an 
[Nouveauté 2021]
  Vos invitations privilèges Moselle Open, Grand Est 
Mondial Air Ballons, et autres manifestations dans nos espaces VIP 

RESTEZ INFORMÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

    Votre abonnement couplé La Semaine / Le Mensuel offert 
pendant un an pour tout savoir sur l’actualité économique du 
territoire [Nouveauté 2021]
   Votre abonnement à la Newsletter Myreseau pour être 
informé de toutes les rencontres professionnelles organisées par les Clubs 
et Réseaux économiques de la Région et nos 60 événements annuels

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE

   Référencement de votre entreprise dans le livret Myreseau 
édité en 5 000 exemplaires, envoyé aux élus et aux acteurs 
économiques du territoire et distribué lors de nos 60 événements  
  Votre logo sur les roll-up Myreseau présents dans nos 
4 hôtels d’entreprises pour une visibilité auprès de 70 000 
Décideurs,  Responsables d’entreprise, Chefs d’entreprise
   Votre logo sur les roll-up Myreseau présents lors de nos 60 
événements pour une visibilité auprès de 6 500 acteurs économiques 
du territoire
   Visibilité auprès de nos 15 000 followers grâce à un post 
personnalisé « Partenaire Myreseau » publié sur tous nos réseaux 
sociaux 
  Référencement de votre entreprise sur notre site web 
www.metztechnopoles.fr
     Votre logo dans notre Newsletter Myreseau envoyée à plus de 
44 200 contacts
     Votre encart publicitaire (1/2 page) dans le livret Myreseau 
  Votre portrait « Partenaire Myreseau » publié sur 
notre blog et posté sur nos réseaux sociaux pour une 
visibilité auprès de 15 000 Followers [Nouveauté 2021]
          Votre portrait « Dirigeants Partenaires Myreseau » dans la presse 
[Nouveauté 2021]

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU TOUTE L’ANNÉE

  Votre accès à la plateforme BARTERLINK : un réseau de 
ressources pour commercer autrement, offert pendant un an 
[Nouveauté 2021]
   Vos invitations privilèges Moselle Open, Grand Est Mondial Air 
Ballons, et autres manifestations dans nos espaces VIP 
 Votre accès aux 10 rencontres Carré Lounge 
Myreseau réservées aux dirigeants d’entreprises et aux Décideurs
  Animation d’un Atelier 3 : Expert, Entreprises, Échanges 
[Nouveauté 2021]

RESTEZ INFORMÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
   
  Votre abonnement couplé La Semaine / Le Mensuel offert 
pendant un an pour tout savoir sur l’actualité économique du territoire 
[Nouveauté 2021]
   Votre abonnement à la Newsletter Myreseau pour être informé 
de toutes les rencontres professionnelles organisées par les Clubs et 
Réseaux économiques de la Région et nos 60 événements annuels

RECRUTEZ VOS FUTURS COLLABORATEURS

  Votre abonnement à la CVthèque JOB’IN’CO dédiée aux 
métiers du Commerce, de la Communication et du Marketing 



HT
TVA
TTC

   4 500€
   900€

   5 400€TA
RI

F

***Metz Techno’pôles s’engage à mettre à disposition du partenaire ses espaces séminaires / congrès pour une valeur total de 2710€ TTC 
(Mise à disposition du hall d’accueil (250 personnes) 1 fois par an. - Mise à disposition d’une salle de réunion (40 personnes) 4 fois par an. - Mise à disposition de la salle de conférence (250 personnes) 1 fois par an.)

PLATINIUM
4 500€ HT

HT
TVA
TTC

  1 250€

 250€

 1 500€TA
RI

F

1 250 € HT
LOUNGE

RENCONTREZ DES DIRIGEANTS TOUTE L’ANNEE
 
 Votre accès aux 10 rencontres Carré Lounge 
Myreseau réservées aux dirigeants d’entreprises et aux Décideurs
     Votre accès au « Live des Dirigeants » 

BENEFICIEZ D’UNE VISIBILITE TOUTE L’ANNEE

  Référencement de votre entreprise dans le livret Myreseau 
édité en 5 000 exemplaires, envoyé aux élus et aux acteurs 
économiques du territoire et distribué lors de nos 60 événements

BÉNÉFICIEZ D’UNE VISIBILITE TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE

  Référencement de votre entreprise dans le livret Myreseau 
édité en 5 000 exemplaires, envoyé aux élus et aux acteurs 
économiques du territoire et distribué lors de nos 60 événements
 Votre logo sur les roll-up Myreseau présents dans nos 4 
hôtels d’entreprises pour une visibilité auprès de 70 000 
Décideurs, Responsables d’entreprise, Chefs d’entreprise
  Votre logo sur les roll-up Myreseau présents lors de nos 60 
événements pour une visibilité auprès de 6 500 acteurs économiques du 
territoire
  Visibilité auprès de nos 15 000 followers grâce à un post 
personnalisé « Partenaire Myreseau » publié sur tous nos réseaux 
sociaux 
 Référencement de votre entreprise sur notre site web 
www.metztechnopoles.fr
   Votre logo dans notre Newsletter Myreseau envoyée à plus de 
44 200 contacts
  Votre encart publicitaire (1page) dans le livret Myreseau 
 Votre portrait « Partenaire Myreseau » publié sur 
notre blog et posté sur nos réseaux sociaux pour une 
visibilité auprès de 15 000 Followers [Nouveauté 2021]
   Votre portrait « Dirigeants Partenaires Myreseau » dans la presse 
[Nouveauté 2021]

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU TOUTE L’ANNÉE

 
  Votre accès à la plateforme BARTERLINK : un réseau de 
ressources pour commercer autrement, offert pendant un an 
[Nouveauté 2021]
 Vos invitations privilèges Moselle Open, Grand Est 
Mondial Air Ballons, et autres manifestations dans nos espaces VIP 
 Votre accès aux 10 rencontres Carré Lounge 
Myreseau réservées aux dirigeants d’entreprises et aux Décideurs
  Animation d’un Atelier 3 : Expert, Entreprises, Échanges 
[Nouveauté 2021]  ou d’une Matinale d’Expertise ou Entrepreneuriale
 Recommandation de vos produits et services 
auprès de nos clients, de nos prospects, de nos contacts
 
RESTEZ INFORMÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

  Votre abonnement couplé La Semaine / Le Mensuel offert 
pendant un an pour tout savoir sur l’actualité économique du 
territoire [Nouveauté 2021]
   Votre abonnement à la Newsletter Myreseau pour être informé 
de toutes les rencontres professionnelles organisées par les Clubs et 
Réseaux économiques de la Région et nos 60 événements annuels

RECRUTEZ VOS FUTURS COLLABORATEURS

 Votre abonnement à la CVthèque JOB’IN’CO dédiée aux 
métiers du Commerce, de la Communication et du Marketing 
    Votre espace Recruteur lors du Forum Emploi JOB’IN’CO Grand Est, 
dédiée aux métiers du Commerce, de la Communication et du Marketing, 
en avril 2021

ORGANISEZ VOS EVENEMENTS PROFESSIONNELS

  Mise à disposition d’espaces séminaire et congrès pour une 
valeur total de 2 710€ TTC ***

E
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Votre logo présent sur l’ensemble des supports de communication Myreseau tout 
au long de l’année 

Une visibilité assurée grâce 
MyreseauMyreseau

Une visibilité assurée lors de toutes les rencontres professionnelles 
organisées par Metz Techno’pôles

SITE INTERNET | MYRESEAU.COM

KAKÉMONOS
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Véritable outil à destination des acteurs économiques du territoire, le livret Myreseau 
est édité à 5000 exemplaires et distribué lors des rencontres professionnelles et dis-
tribué lors des recontres professionnelles organisées par Metz Techno’pôles, soit près 
de 50 rencontres par an

Créée en 2010 et éditée deux fois par mois auprès de 44 200 contacts qualifiés de Metz 
Techno’pôles, la Newsletter Myreseau.com a pour vocation de recenser l’ensemble des 
rencontres professionnelles organisées par les Clubs et Réseaux économiques de la région

Une visibilité garantie toute l’année grâce à l’application Myreseau sur laquelle votre 
logo sera présent dans la rubrique Partenaires

Pour être au coeur des réseau, 
je choisis Myreseau !

APPLICATION MYRESEAU

NEWSLETTER MYRESEAU

LIVRET MYRESEAU by Metz Techno’pôles
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Ils sont Partenaires 
Myreseau

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
25/07/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
Ce fichier est un document d’exécution créé sur 

Illustrator version CS6.





Nina KANTO
Chargée des Partenariats

Tél : 03.87.20.41.42
Port : 06.37.93.82.88

partenariats@metztechnopoles.fr

SAEML Metz Techno’pôles
Centre d’Affaires CESCOM
4 rue Marconi 57070 Metz

www.metztechnopoles.fr
www.myreseau.com


