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MEETING POINT 
 

 le Vendredi 21 avril 2017 



Ils nous font confiance 
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Présentation de l’événement 

UNE	RENCONTRE	PROFESSIONNELLE	AVEC	MEETING	POINT	&	LE	MEDEF	75,	92,	93+94	

Nous	vous	proposons	une	journée	dédiée	aux	entreprises	permeBant	d’allier	rencontres	
professionnelles	 inédites	 et	 golf	 au	 sein	 du	 Domaine	 de	 Crécy,	 une	 ancienne	 ferme	
briarde	du	XVIIe	siècle	à	Crécy-la-Chapelle.		
	
Une	rencontre	professionnelle	interacRve	très	animée,	très	vivante	va	vous	surprendre	
et	surtout	vous	permeBre	de	faire	de	nouveaux	contacts.	
	

Cet	événement	va	permeBre	aux	Entrepreneurs	présents	de	créer	des	“Alliances”	avec	
d’autres	 entrepreneurs.	 CeBe	 journée	 permeBra	 d'iniRer	 une	 nouvelle	 démarche	
relaRonnelle	via	le	monde	du	golf.	
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L’originalité de la rencontre pro 

Les	 valeurs	 qui	 nous	 animent	 sont	 essenRellement	 tournées	 vers	 l’Humain,	 nous	 en	 sommes	
convaincus:	le	business	peut	rimer	avec	convivialité	et	échanges	sincères.	
	
Voici	comment	nous	allons	nous	y	prendre.	
	
u  Quelques	jours	avant	la	réunion	les	parRcipants	pourront	consulter	en	ligne	la	liste	des	inscrits	et	

à	 leur	 arrivée	 sur	 site,	 ils	 nous	 indiqueront	 quelles	 sont	 les	 entreprises	 qu’ils	 souhaitent	
rencontrer.	

	
u  Au	 cours	 de	 la	 réunion,	 nous	 allons	 proposer	 aux	 parRcipants	 de	 nous	 indiquer	 dans	 quels	

secteurs	d’acRvité	ils	évoluent	et	ceux	auxquels	ils	souhaitent	vendre	leurs	prestaRons.	
	
u  Au	 vu	 des	 résultats,	 ils	 seront	 mis	 en	 relaRon	 avec	 les	 seules	 personnes	 suscepRbles	 de	 les	

intéresser	,	avec	qui	ils	souhaitent	éventuellement	échanger	leur	relaRonnel	et	ils	profiteront	de	
la	pause	cocktail	déjeuner	pour	faire	connaissance.	

	
u  Enfin,	 s’ils	 sont	 partenaires	 de	 l’opéraRon	 ils	 consulteront	 en	 ligne	 les	 jours	 suivant	 la	

manifestaRon,	les	coordonnées	de	tous	les	parRcipants	effecRvement	présents	et	leurs	aBentes.	
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PROGRAMME  

Déjeuner	 rencontre	 :	 Nous	 vous	 proposons	 un	 cocktail	
déjeuner	pour	faciliter	les	débats	et	les	rencontres.		
C’est	LE	moment	pour	faire	connaissance	entre	entreprises	ou	
amis.	

Accueil-café	viennoiseries:	Nous	vous	accueillons	autour	d’un	
peRt-déjeuner,	 indispensable	 pour	 démarrer	 ceBe	 belle	
journée	…		

Anima?on	 :	 l’interacRon	 de	 boiRers	 électroniques	 innovants	
lors	de	 l’animaRon	va	nous	 indiquer	vos	aBentes	 ,	et	surtout	
créer	des	opportunités	de	rencontres	entre	les	entreprises	qui	
partagent	les	mêmes	cibles	commerciales	que	vous	!	

de l’événement 
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PROGRAMME de l’événement 

Parcours	pour	les	ini?és	:	Place	au	plaisir,	par	équipes	de	deux	
joueurs	 sur	 le	 seul	 parcours	 français	 dessiné	 par	 Arnold	
Palmer,	 vous	 tenterez	 de	 baBre	 le	 record	 du	 parcours	 …	 et	
dégusterez	de	bons	vins	….	

Ini?a?on	 pour	 les	 néophytes:	 Venez	 découvrir	 le	 golf	 avec	
nos	pros	mis	 à	 disposiRon	 :	 concours	de	pudng,	 découverte	
du	 parcours	 sur	 2	 trous,	 pracRce,	 dégustaRon	 …Ou	 s’ils	
préfèrent	 les	 invités	 pourront	 conRnuer	 à	 faire	 connaissance	
au	salon.		
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PROGRAMME de l’événement 

Cocktail	 de	 clôture	 :	 Un	 cocktail	 viendra	 clôre	 l’événement,	
c’est	un	moment	convivial	et	chaleureux	pour	parler	de	ceBe	
belle	journée	et	des	beaux	coups	golfiques	de	la	journée	…	et	
des	 mauvais	 …Mais	 aussi	 des	 entrepreneurs	 rencontrés	 et	
fixer	les	futurs	rdv.	

Remise	de	prix	:	Nous	voilà	réunis	autour	des	résultats	…	une	
très	belle	dotaRon	vous	aBend	!!!	
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Horaires prévisionnels 

A	parRr	de	9h00	:		
Accueil	des	invités	au	Domaine	de	Crécy	
A	parRr	de	10h00	
“MEETING	POINT”	…	A	la	recherche	des	nouvelles	Alliances	commerciales	
A	parRr	de	12h00	
Cocktail	déjeuner	et	rencontres		
13h00	
Briefing	pour	la	compéRRon	-	InstallaRon	des	équipes	sur	le	parcours	
13h30	
Départ	en	Shot	Gun	&	IniRaRon	
16h30	
DistribuRon	d’une	collaRon	sur	le	parcours	
19h00	
Remise	des	prix	&	Cocktail	
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Le Club de Crécy 

Situé	à	40	 km	de	Paris,	 15	 km	de	Disneyland	Paris	 et	de	 sa	 gare	TGV,	 et	 à	 seulement	2	 km	de	 la	
charmante	commune	médiévale	de	Crécy-la-Chapelle,	le	Domaine	de	Crécy	est	une	ancienne	ferme	
briarde	qui	bénéficie	d’un	cadre	verdoyant	excepRonnel	de	110	hectares	en	plein	cœur	de	la	Brie.	

Pourquoi	ce	club	?	
❑  Proximité	avec	Paris	
❑  Capacité	d’accueil	
❑  Club	house	
❑  1	Parcours	18	trous	
❑  1	Parcours	9	trous	
❑  PracRce	
❑  Pôle	restauraRon	
❑  Parking	en	plein	air	
❑  Une	équipe	dynamique	

«	 Le	 Vignoly,	 seul	 parcours	 dessiné	 par	 le	 célèbre	
Arnold	 Palmer	 en	 France,	 offre	 un	 beau	 challenge	
golfique.	 Vallonné,	 il	 est	 agrémenté	 de	 14	 points	
d’eau	 et	 63	 bunkers.	 Il	 permet	 aux	 golfeurs	
débutants	ou	confirmés	de	passer	une	 journée	dans	
un	cadre	de	loisirs	excepRonnel.	»	
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Organisateurs de l’événement 
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Contacts  

VOS	CONTACTS	
	
Golf	Mee?ng	–	MPO	(chargés	des	relaRons	entreprises)	
	
Olivier	Bréhamet	Tel:	06	67	17	52	46	
Eric	de	Suin	Tel:	06	09	75	03	43	
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