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En 2017, 82%* des entreprises françaises confiaient 
une partie de leur activité à d’autres sociétés, très 
majoritairement situées sur le territoire, et affirmaient  
une volonté d’augmenter cette part sur les 3 années à 
venir.
En effet, profitant du savoir-faire et de l’expertise 
d’entreprises spécialisées, les TPE, PME et ETI peuvent 
se recentrer sur leur cœur de métier et ainsi gagner en 
réactivité, productivité et performance.

 

Afin de répondre à ce besoin croissant en matière de 
services, Dépêche Events et la CCI Toulouse Haute-
Garonne proposent, grâce à SERVICIZ, de mettre en 
relation, sur une journée, les donneurs d’ordres de 
TPE, PME et ETI avec des offreurs de solutions tels 
que vous ! Au cours de cette 7ème édition, les visiteurs 
pourront découvrir des entreprises dynamiques 
proposant des services novateurs, différenciateurs et 
répondant à leurs attentes.

(*) : www.nathalie-issert.com/2019/05/externalisation-ou-outsourcing-les-cles-de-la-reussite/

La Haute-Garonne au 1er janvier 2020 
(source CCI Toulouse Haute-Garonne)

69 660 ENTREPRISES
90,8% de TPE 
8,9% de PME 

0,3% de ETI & GE

2
SESSIONS DE SPEED 

BUSINESS
DYNABUY ET CPME 31

• Un hall d’exposition pour présenter vos solutions

• Un riche programme de conférences autour de thématiques d’actualité

• Des sessions de business-meetings pour rencontrer les décideurs des entreprises

• Des ateliers animés par les exposants

• Un moment convivial de networking pour développer votre réseau

• Un événement facilitateur et générateur de business, outil de mise relation entre 

prestataires de services et donneurs d’ordres

22
ATELIERS, PITCHS &
DÉMONSTRATIONS

4
TABLES RONDES

AUX SUJETS INNOVANTS

1
REMISE DE TROPHÉES

Ils nous ont soutenus :

ÉDITO

LE SALON SERVICIZ

RETOUR SUR 2020

Aurélie Courouleau, Responsable du salon

84 EXPOSANTS & 800 VISITEURS



TÉMOIGNAGES

NUMÉRIQUE & INFORMATIQUE
éditeurs de logiciels, cloud, traitement et protection des 
données, CRM, téléphonie, IA

MARKETING & COMMUNICATION
marketing digital, réseaux sociaux, web (référencement, 
création de SI), agences de communication, graphistes

VIE D’ENTREPRISE, BIEN-ÊTRE &
ÉVÉNEMENTIEL
traiteurs, organisation de séminaires, lieux de réception, 
agences événementielles, mutuelles

RESSOURCES HUMAINES, FORMATION &
CONSEIL
juridique, recrutement, portage salarial, coaching, RSE

FINANCE, GESTION & IMMOBILIER
experts comptables, assurances, immobilier 
d’entreprises, aménagement d’espaces

SERVICES GÉNÉRAUX & ACHAT 
sécurité, nettoyage, mobilité et transport, bureautique

ACTEURS INSTITUTIONNELS & RÉSEAUX

POURQUOI VISITER ?
Répondre aux besoins structurels et/ou occasionnels en services des entreprises.

UVOJI BY T.ZIC
« Revenir sur un salon après le 
confinement est un réel plaisir ! Tout 
au long de la journée, nous avons eu 
de nombreux passages de visiteurs 
et d’exposants qui nous ont donné 
l’occasion de faire une démonstration 
de notre produit Uvo Care, qui a 
également remporté le prix du jury, 
décerné par la CCI31. Nous sommes 
très heureux d’avoir pu assister à 
cette journée riche en échanges, en 
rencontres et nous reviendrons avec 
plaisir pour une prochaine édition. »

BARDINET TELECOM
« Serviciz répond parfaitement aux 
objectifs de ceux qui recherchent des 
relations clients-fournisseurs basées 
sur la proximité et l’échange.
On y fait des rencontres, pour vendre 
bien sûr, mais aussi pour acheter, ou 
simplement échanger. »

NEOSYS
« SERVICIZ est un melting pot des 
partenaires permettant de développer 
l’entreprenariat.
Le salon m’a permis de nouer 
des contacts qui marqueront le 
développement de NEOSYS. »

QUI EXPOSE ?

QUI VISITE ?

"
70%

DE
DÉCIDEURS

46%
DE

DIRIGEANTS

86% des visiteurs viennent de Toulouse 
et sa périphérie

TPE PME ETI



LES ÉTAPES CLÉS DE VOTRE PARTICIPATION

1. Préparez votre participation : aménagement de votre stand, supports de communication 
(cartes de visite, flyers, catalogues), goodies, animations

2. Grâce au Kit Média fourni, communiquez sur votre présence via vos supports de 
communication externe (réseaux sociaux, site internet) et adaptez votre plan média (spots 

radio, affichage, etc.) 

3. Invitez vos clients, prospects et partenaires (cartons d’invitation, mailing) 
et fixez des rendez-vous

REJOIGNEZ-NOUS
                 @Serviciz

www.serviciz.fr

UNE COMMUNICATION BTOB PUISSANTE *
*sous réserve de modifications

MÉDIA ÉCONOMIQUES

JOURNAL DES ENTREPRISES
• 4 200 exemplaires, 16 000 lec-
teurs
• Newsletters quotidiennes diffu-
sées à 10 000 contacts/semaine

TOULÉCO
• + de 25 000 lecteurs du magazine 
dont 90% de professionnels
• + de 30 000 inscrits à la 
newsletter quotidienne 

Nouveau partenaire envisagé en 
2021 : La Lettre M

PRESSE

LA DÉPÊCHE DU MIDI
• Diffusion : 123 056 /jour*(1)
• Rubrique Dépêche Eco tous les 
mardis 

ACTIONS CCI TOULOUSE
HAUTE-GARONNE

• Emailings : 12 000 destinataires 
• Campagne digitale : Twitter, 
LinkedIn, Facebook, cci-toulouse.fr

MAGAZINE DICCIT
Diffusion à 45 000 exemplaires

RÉSEAUX PARTENAIRES

CPME 31, MEDEF 31
Organisations patronales majeures 
en Haute-Garonne
• Communication auprès de 
leurs adhérents et de leurs 
communautés (newsletters, 
agenda, réseaux sociaux)
• Parution dans ENTREPRISE 
OCCITANIE (MEDEF 31) : 45 000 
lecteurs par mois
• Insertion invitation Serviciz dans 
le TOP ÉCONOMIQUE (MEDEF)

WEB

• Bannières web sur ladepeche.fr : 
plus de 60 millions de visites /mois 
- 9ème site de presse français*(2)
• Newsletters : 13 000 contacts 
qualifiés
• Site internet dédié serviciz.fr
• Réseaux sociaux : @serviciz Lin-
kedIn et Twitter (+ de 400 #Serviciz 
en 2020)

CATALOGUE VISITEUR

Distribué à l’entrée du salon

(1) données ACPM
(2) données d’Octobre 2020


