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6e SQY Business Day, la convention d'affaires 
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Jeudi 25 novembre, Saint-Quentin-en-Yvelines
organise une nouvelle édition du SQY Business
Day. Totalement en ligne, ce 6e rendez-vous
propose aux entreprises de décupler leurs
opportunités d’affaires. Près de 1 200 rendez-vous
et 600 participants sont attendus.
Grâce à l’organisation bien rodée de la
convention d’affaires « made in SQY », chaque
participant peut anticiper et organiser ses
rendez-vous, en fonction de ses besoins.
Le SQY Business Day est l’occasion unique de
booster son business, de rencontrer les grands
donneurs d’ordre, d’identifier des prestataires
locaux et d’approcher de nouveaux clients. Près
de 400 entreprises se sont retrouvées l’année
dernière.

SQY Business Day, une nouvelle impulsion pour
votre entreprise

« Avec le SQY Business Day, nous souhaitons
favoriser le développement de partenariats et
de projets collaboratifs sur le territoire, au plus
près des besoins. SQY est un territoire à haute
valeur ajoutée avec des savoir-faire très
diversifiés. Participer à la convention d’affaires
« made in SQY » c’est se donner l’opportunité de
développer son business en B2B et en format
digital », souligne Alexandra Rosetti vice-
présidente SQY déléguée au développement
économique et à l’attractivité du territoire.

Des rendez-vous qualifiés, ponctuée de

conférences.

Simple et sécurisée, la plateforme permet à
tous les participants inscrits de décrire leur
activité, de sélectionner des entreprises
correspondant à leurs besoins, et d’échanger
grâce aux rendez-vous en visio.
Des web conférences thématiques, aux
couleurs des Jeux olympiques, viendront
rythmer cette journée de networking :
digitalisation, stratégie de management,
nouvelles opportunités d’affaires…

Des experts partageront leurs savoir-faire au
travers de courtes vidéos.
Au-delà des rendez-vous pré-programmés,
des networking et des séances de chat
permettront également d’échanger de
manière informelle avec l’ensemble des
participants.

Le 25 novembre, Saint-Quentin-en-Yvelines organise la sixième édition du SQY Business

Day. Cette convention d’affaires 100 % en ligne permet aux entreprises du bassin saint-

quentinois d’identifier et de rencontrer de nouveaux partenaires.

L’occasion unique de booster son business au cœur du pôle d’excellence Paris-Saclay.

SQY Business Day – jeudi 25 novembre
Inscriptions : sqybusinessday.com
Conférences : sqy.fr/sqybusinessday
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