Gagner
de nouveaux marchés

Gagner
en visibilité
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Être membre du cluster Eco-Energies
une démarche gagnante !

Gagner
en performance

ADHÉRER AU CLUSTER, C’EST

ECO-ENERGIES

DU CLUSTER

LES SERVICES

ADHÉRER EN 2018

LE RÉFÉRENT DE L’ÉCO-BÂTIMENT

OUTIL DE VEILLE MARCHÉS
PUBLICS ET PRIVÉS

JOURNÉE DE L’ÉCO-BÂTIMENT

SALONS PROFESSIONNELS

Sollicitez le Cluster pour vous
accompagner dans la structuration
de votre projet innovant.

APPUI À L’INNOVATION

Faites le point sur votre potentiel et
vos freins, définissez votre stratégie
et plan d’actions à l’international.

Inscrivez-vous dans une
démarche collaborative pour
aborder et gagner des marchés à
l’étranger.

Exposez sur des salons de
référence en disposant d’un
stand clé en main à tarif négocié.

ACCOMPAGNEMENT AU
DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL

MISSIONS COLLECTIVES À
L’INTERNATIONAL AVEC OGECO

GROUPEMENTS D’ENTREPRISES
Proposez une prestation globale à
la maîtrise d’ouvrage et accédez à
de nouveaux marchés grâce à
l’accompagnement du Cluster pour
formaliser votre groupement.

(Oﬀre Globale en Eco-Construction)

Imprimez vos documents
commerciaux (cartes de visites,
plaquettes, roll up…) à tarifs
préférentiels.

IMPRESSION

Valorisez votre expertise en animant
des conférences en ligne à tarif
négocié.

WEB CONFÉRENCES

Profitez du référencement et de la
notoriété du Cluster pour faire
connaître vos actualités.

SITE INTERNET

Structurez votre stratégie ou plan de
communication pour gagner en
impact et en visibilité en vous
appuyant sur des experts.

COMMUNICATION

Identifiez les appels à projets
régionaux, nationaux et européens
en cours.

VEILLE SUR LES APPELS À PROJETS
INNOVANTS

Echangez autour de thématiques
techniques de la filière de
l’éco-bâtiment et découvrez des
savoir-faire et pratiques innovantes.

ATELIERS TECHNIQUES /
VISITES DE SITES

GAGNEZ EN PERFORMANCE

Diﬀusez et touchez largement,
partagez, créez des opportunités.
Soyez connectés !

RÉSEAUX SOCIAUX

Rendez visibles vos oﬀres de
formations grâce à l’annuaire
régional des formations de
l’éco-bâtiment.

ANNUAIRE DES FORMATIONS DE
L’ECO-BÂTIMENT

Boostez votre visibilité en publiant
vos compétences sur l’annuaire en
ligne des adhérents.

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS
DE L’ÉCO-BÂTIMENT

GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Faites réaliser vos études de
marchés, missions de
prospection… par des étudiants
qualifiés.

APPUI COMMERCIAL

Optez pour une veille sur les
appels d’oﬀres publics et privés en
acquérant une licence
personnalisée à votre métier et à
prix mutualisé.

Prescrivez à la maîtrise d’ouvrage
des solutions pour répondre à
leurs besoins.

Présentez vos actualités,
services, produits, innovations et
nouez de nouveaux partenariats.

Exposez vos savoir-faire et
rencontrez des maîtres d’ouvrage
qualifiés lors de RDV B to B.

DÉJEUNERS PRESCRIPTION

RENCONTRES INTER-MEMBRES

GAGNEZ DE NOUVEAUX MARCHÉS

LES OUTILS ET SERVICES
DU CLUSTER ECO-ENERGIES
Au service de votre
développement commercial

