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MYRESEAU, QU'EST-CE C'EST ?

Marie DI FRANCO

Directrice Générale
de la SAEML Metz Techno'pôles

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 !
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 est devenue : Myreseau.com en novembre 2014, passant de 7 000
demandes de nouveaux abonnés en janvier 2017 à 23 500 abonnés à ce jour ! Ce qui porte la
Communauté Myreseau à 44 500 décideurs.
Et elle 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 100 partenaires
un outil de communication avec le livret Myreseau
un annuaire des Clubs et Réseaux économiques
un agenda des rencontres professionnelles organisées par les Clubs et Réseaux
de l'actualité toute l'année
une web application téléchargeable sur vos smartphones : l'Application Myreseau !
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MYRESEAU, UNE COMMUNAUTÉ
PORTÉE PAR
METZ TECHNO'PÔLES

Créateur, entrepreneur, TPE, PME et Grand Compte, la SAEML Metz Techno'pôles propose
une gamme complète de services pour votre entreprise. Véritable outil de développement,
Metz Techno'pôles vous accompagne dans vos projets tout en vous offrant une vraie
dynamique d'affaires grâce à son réseau d'experts : banques, cabinet d'avocats, agence de
communication, société de nettoyage, experts-comptables...
De la simple domiciliation commerciale, au secrétariat téléphonique, en passant par la
location de bureaux meublés ou non, la location de salles de réunion ou d'espaces
séminaires et congrès, Metz Techno'pôles propose une gamme de services diversifiés.
Notre savoir faire ? Faciliter l'implantation des entreprises sur le territoire en les
accompagnant de A à Z dans leurs projets.

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

2 150 journées d'étude
soit un flux de près de 34 500
personnes sur nos sites par an

200 entreprises hébergées soit
près de 700 personnes présentes
quotidiennement sur nos sites

200 entreprises
domiciliées

200 séminaires et congrès,
soit un flux de près de 22 500 personnes
sur nos sites tout au long de l'année

1000 entreprises
accompagnées
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MYRESEAU, UNE COMMUNAUTÉ
PORTÉE PAR
METZ TECHNO'PÔLES

Metz Techno'pôles , des centres
d'affaires qui ont le sens du service :

DOMICILIATION JURIDIQUE
ET COMMERCIALE

BUREAUX
ÉQUIPÉS

Une adresse de renom sur le
Technopôle de Metz pour
démarrer votre activité en
toute sérénité et à moindre
coûts !

Des bureaux équipés et
agencés selon vos besoins
pour développer
pleinement votre activité !


SALLES DE RÉUNION ET
DE FORMATION
Pour un entretien, une réunion
ou encore une formation, nos
salles sont entièrement
équipées et configurables
selon vos besoins.


ESPACES SÉMINAIRES ET
CONFÉRENCES

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

Des animations toute l'année
Assemblées générales, conférences,
dédiées aux dirigeants
team building, ... nos espaces sont
d'entreprises et aux collaborateurs
adaptés et équipés pour des
pour vous informer mais également
évènements clé en main !
pour élargir votre carnet
d'adresses, Myreseau c'est une
véritable mise en relation avec les
acteurs économiques du territoire
et une visibilité tout au long de
l'année pour développer votre
réseau et vos affaires !

ESPACE
COWORKING
Pour travailler en toute autonomie
dans un cadre de travail
professionnel et flexible !
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MYRESEAU, PLUS QU'UN
PARTENARIAT

Metz Techno’pôles vous propose un échange gagnant-gagnant. Bénéficiez d'une large visibilité
sur le territoire et de toutes les rencontres professionnelles Myreseau.
La communauté Myreseau, c’est près de 60 Rencontres professionnelles par an :

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

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 de la Communication
et du digital

Soit plus de 7 500 Décideurs, Responsables, Chefs d’entreprise,... chaque année

Myreseau en chiffres, c’est :

36

67

44 500

16 600

23 500

Clubs et Réseaux
Partenaires

Entreprises
Partenaires

Contacts
qualifiés

Followers sur les
réseaux sociaux

Abonnés à la
Newsletter

7 500

300

5 000

20

70 000

Participants sur
nos événements

Evénements
professionnels

Livrets Myreseau
distribués tout au
long de l'année

Newsletters
Myreseau.com

Visiteurs sur nos
sites Metz
Techno'pôles

Soit plus de 167 500 vues chaque année !
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UNE VISIBILITÉ ASSURÉE TOUTE
L'ANNÉE
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 positionne 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 une visibilité
tout au long de l'année:

01

PRÉSENCE
SUR NOS
KAKÉMONOS
Une visibilité auprès de 70 000
décideurs

03

NEWSLETTER ET
WEB APPLICATION
MYRESEAU
Une visibilité auprès de
44 500 contacts

05

LIVRET MYRESEAU
BY METZ
TECHNO'PÔLES
Un outil à destination des acteurs
économiques édité en 5 000 exemplaires

02

LOGO SUR
NOS
SITE WEB
Une page dédiée à nos partenaires
sur nos sites web :
metztechnopoles.fr et myreseau.com

04
RÉSEAUX
SOCIAUX

Une visibilité auprès de
16 600 followers

06

RECOMMANDATION
DE VOS SERVICES
ET/OU PRODUITS
Une mise en relation auprès de nos clients,
de nos prospects et de nos contacts
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ILS ADHÈRENTS AU CONCEPT
MYRESEAU :

La
diversité
des
entreprises
partenaires et la convivialité !
Pour moi, il y a deux choses
importantes
dans
Myreseau
:
l'ancrage local qui permet d'échanger
avec
une
variété
importante
d'entreprise (start-up, EPI, PME, PMI).
Mais aussi la convivialité, grâce à
Marie DI Franco, à vous Maïlys et à
toute la team Metz Techno'pôles, qui
nous permet d'être à l'aise et qui offre
une véritable qualité aux échanges. Je
suis convaincu par l'offre et ce
concept unique !

Le plaisir de se rencontrer de
manière informelle !
En soirée ou en matinale, les thèmes
sont très variés.
On rencontre aussi bien des
décisionnaires de la région que des
chefs d’entreprise qui sont proches de
nous géographiquement et je trouve
que c’est vraiment des moments
d’échange très intéressants ; on peut
parler de nos projets, on peut
échanger sur nos actualités et puis
bénéficier de l’expertise de tous les
intervenants.

Christophe VITRY,
Directeur Régional Grand Est
SIEMENS Smart Infrastructure

Valérie GROUIX,
Directrice d'EXPOCOM

La convivialité !
Quand on rencontre des gens dans la
communauté Myreseau c’est un
moment de détente, et un moment
où on laisse le boulot à la porte. On
rencontre des gens sympas, des fois
des concurrents avec qui on peut
rigoler, échanger, boire un verre, mais
surtout ce sont des personnes que
l’on voit sous un autre aspect. On a
tissé des liens, pour certains d’amitiés,
des
liens
professionnels
pour
d’autres, mais on est toujours resté
très proche, et c’est ça le côté sympa
de Myreseau.
Jean-Philippe BRECHON,
CEO de LORWEB

Le plaisir de se rencontrer et de se
sentir moins seul !
Myreseau a une capacité à rassembler
les acteurs économiques du territoire
en toute convivialité, c’est ce qui m’a
séduit !
Lors de toutes les rencontres que
vous organisez, nous pouvons nous
retrouver, échanger, partager nos
expériences et se sentir moins seul !
D’autant plus dans les moments
difficiles, comme ceux que nous vons
pu connaître ces derniers mois. Il y a
un côté solidaire qui rejoint nos
valeurs.
Bertrand MOCELLIN,
Directeur de la Caisse de
CRÉDIT MUTUEL METZ
TECHNOPÔLE

LES PACKS PARTENAIRES
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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Référencement de votre entreprise dans le livret Myreseau
Votre logo sur les roll-up Myreseau présents dans nos 4 hôtels d’entreprises
Votre logo sur les roll-up Myreseau présents lors de nos 60 événements
Référencement
de
votre
www.metztechnopoles.fr

entreprise

sur

notre

site

web

Votre logo dans notre Newsletter Myreseau envoyée à plus de 44 500
contacts
Votre logo et votre fiche sur la web application www.myreseau.com
Votre accès à la plateforme BARTERLINK : un réseau de ressources pour
commercer autrement, offert pendant un an
Vos invitations privilèges Moselle Open, Grand Est Mondial Air Ballons, et
autres manifestations dans nos espaces VIP
Votre abonnement à la Newsletter Myreseau pour vous & vos collaborateurs

Votre encart publicitaire (1/2 page) dans le livret Myreseau
Votre encart publicitaire (1 page) dans le livret Myreseau
Votre portrait « Partenaire Myreseau » publié sur notre chaîne YouTube
Votre portrait « Dirigeants Partenaires Myreseau » dans la presse
Animation d’un Atelier ou d'une Matinale
Votre abonnement à la CVthèque JOB’IN’CO dédiée aux métiers du
Commerce, de la Communication et du Marketing
Votre accès aux 10 rencontres Carré Lounge Myreseau réservées aux
dirigeants d’entreprises et aux Décideurs
Recommandation de vos produits et services auprès de nos clients, de nos
prospects, de nos contacts
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
2022
Mise à disposition d’espaces séminaire et congrès pour une valeur total de
2 710€ TTC ***
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ILS SONT PARTENAIRES MYRESEAU

BÂTIMENT, ÉNERGIE ET MOBILITÉ

COMMUNICATION ET INFORMATIQUE
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ILS SONT PARTENAIRES MYRESEAU

CONSEILS ET SERVICES AUX ENTREPRISES

FORMATIONS

MÉDIAS

PRESTATAIRES DE SERVICES
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Mailys PUAGNOL
Directrice Communication et Marketing
Tél : 03.87.20.41.42 - Port : 06.87.78.52.62
mailys@metztechnopoles.fr

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

www.metztechnopoles.fr
www.myreseau.com

Bulletin de Partenariat 2022
Communauté Myreseau

BULLETIN DE SOUSCRIPTION AU PARTENARIAT 2022
0
Organisme : …………………………………………………………………..…………………………………..
Prénom : …………… Nom : …………………..…….. Fonction : ……………………………………
Adresse : ………………………... Code Postal : …………………… Ville : ……………………
Tél. : ………………………………….. Mobile : …………………………………………. Fax : ………………………….………….
Site web : ………………………………………………………………… E-mail : …………………….
Adresse de facturation (si différente) : …………………………………………………………………………………………………………………….

PACKS MYRESEAU
0
Désignation

Prix HT

TVA 20% Total TTC

Choisissez votre formule

PACK ARGENT*

950,00 €

190,00 €

1 140,00 €

à cocher

PACK OR*

2 150,00 €

430,00 €

2 580,00 €

à cocher

PACK PLATINIUM*

4 500,00 €

900,00 €

5 400,00 €

à cocher

PACK LOUNGE*

1 250,00 €

250,00 €

1 500,00 €

à cocher
*Les packs sont détaillés au verso

CONDITIONS DE PAIEMENT
0 dûment signé, avant le 19.11.2021, par courrier
Pour valider votre réservation, merci de renvoyer ce formulaire
accompagné de votre règlement.
A réception de tout paiement, vous recevrez une facture acquittée.
Modes de Règlement : Par virement bancaire à l’ordre de la SAEML Metz Techno’pôles (RIB adressé sur demande)
Par chèque bancaire à l’ordre de la SAEML Metz Techno’pôles
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter :
Maïlys PUAGNOL, Directrice Marketing et
Communication
METZ TECHNO’PÔLES – Centre d’affaires Cescom
4 rue Marconi - 57075 METZ
Tél. : 03 87 20 41 42 - Fax : 03 87 20 41 65
E-mail : partenariats@metztechnopoles.fr

Fait à :
le
Signature & Cachet
de l’entreprise :

