Communiqué de presse
Toulouse, le 24/09/2020

Participez à la 7ème édition du salon dédié
aux solutions de services pour vos entreprises
7 octobre 2021

|

9h – 18h

Pavillon du Stade Toulousain - 114 rue des Troènes 31200 Toulouse

La CCI Toulouse Haute-Garonne et Dépêche Events sont heureux de vous retrouver pour la
7ème édition du Salon SERVICIZ le jeudi 7 octobre 2021 au Pavillon du Stade Toulousain.

SERVICIZ offre la possibilité aux TPE, PME et ETI de découvrir, sur une journée, des solutions
de services innovantes grâce au savoir-faire et à l’expertise de prestataires spécialisés dans
les services aux entreprises.
Après ces deux années marquées par un contexte aussi inédit qu’imprévisible et parce que
les problématiques des entreprises ne cessent d’évoluer, Serviciz propose un panel de
solutions adaptées à ces nouveaux besoins.

De nombreuses thématiques : digitalisation, RSE, marketing/ communication, ressources
humaines, cybersécurité et bien d’autres encore, sont abordées tout au long de la journée.
SERVICIZ, c’est aussi :
-

+ de 130 professionnels

-

3 tables rondes

-

5 ateliers thématiques

-

2 cessions de business meetings pour rencontrer des décideurs

-

2 remises de prix

-

un événement générateur de business

-

et plus de 1000 visiteurs attendus sur la journée
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Programme disponible sur le site de Serviciz.
Cette année encore, Serviciz est l’événement business et networking de la rentrée permettant
de mettre en relation les synergies de l'écosystème toulousain avec le soutien de ses
partenaires : la CPME 31, le MEDEF 31 et la French Tech Toulouse.
Inscription gratuite sur www.serviciz.fr

Dépêche Events, filiale événementielle du Groupe La Dépêche du Midi, conçoit et organise
des salons professionnels et grand public ainsi que des festivals.

6 quotidiens : La Dépêche du Midi, Midi Libre, La Nouvelle République des Pyrénées, L’indépendant,
Centre Presse
2 titres de presse quotidienne gratuite : Cnews Matin Toulouse et Cnews Matin Montpellier
3 hebdomadaires : Le journal de Millau, Le Villefranchois, la Gazette du Comminges.
Le journal du Rugby : Midi Olympique,
Et des magazines de presse périodique, des sites web édites par la Dépêche Interactive, l’agence de
presse « Dépêche News », 1 agence de communication « L’Agence ».
Un pôle événementiel : Dépêche Events, Midi Events et Agen expos congrès
Et 2 centres d’impression : Occitane d’Imprimerie et l’Imprimerie du Midi

La CCI de Toulouse accompagne au quotidien les porteurs de projet et dirigeants de la Haute- Garonne
dans la création, le développement, le financement, et la reprise-transmission de leur entreprise. Elle
participe activement au développement économique des territoires et défend les intérêts collectifs des
entreprises dans la sphère publique.

En 2020, la CCI de Toulouse a accompagné plus de 6000 entreprises dans leur développement (commercial,
RH, RSE, numérique, etc.) et près de 1500 créateurs d’entreprise dans la formalisation de leur projet.
Dès mars 2020, la CCI de Toulouse a mis en place une cellule de crise pour orienter et aider les entreprises
impactées par la crise sanitaire et économique actuelle. Plus de 15 000 entreprises de la Haute-Garonne ont
depuis sollicité la cellule de crise de la CCI.
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