COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LANCEMENT DE LA 7ÈME ÉDITION DE SERVICIZ
Le salon professionnel des services aux entreprises
Toulouse, le 08/04/2021,

Serviciz, le salon 100% business des solutions de services aux entreprises revient
le jeudi 7 octobre 2021 au Pavillon du Stade Toulousain.
Organisé conjointement par Dépêche Events, filiale événementielle du Groupe La Dépêche du Midi et
la CCI Toulouse Haute-Garonne, Serviciz est un véritable outil de mise en relation des entreprises
offreuses de services et des TPE/PME et ETI de la région en recherche de solutions.
Après une 6ème édition prometteuse malgré le contexte inédit de crise sanitaire, Serviciz a accueilli
en 2020, 800 visiteurs et 84 exposants. Forte d'un programme riche mené par la CCI de Toulouse et
ses partenaires, les visiteurs ont pu assister à 4 tables rondes traitant de sujets d'actualité comme la
relance économique ou encore la digitalisation et ses perspectives économiques, mais également aux
nombreux ateliers animés par les exposants.
En 2021, outre son programme de tables rondes et de conférences thématiques, Serviciz, sera cette
année encore, un réel lieu de networking permettant de mettre en relation les synergies de
l'écosystème toulousain, notamment au travers de ses business meetings. L'événement peut compter
sur des partenaires engagés tels que la CPME 31 et le MEDEF 31 qui ont déjà renouvelé leur
implication et leur participation à cette 7ème édition.

Avec 69 000 entreprises en Haute-Garonne*, les besoins en services btob sont conséquents.
Serviciz donne l'occasion aux prestataires de services de présenter et valoriser leur expertise
auprès d'un visitorat composé de donneurs d'ordres de TPE, PME et ETI. Au cours de cette
journée, les visiteurs pourront découvrir des sociétés dynamiques proposant des services
novateurs, différenciateurs et répondant à leurs attentes.

SERVICIZ, C’EST :
Un hall d’exposition pour présenter et découvrir des solutions de services
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 son réseau
Un événement facilitateur et générateur de business, outil de mise en relation entre
prestataires de services et donneurs d’ordre
*Nombre d'entreprises en Haute-Garonne au 1 janvier 2021 - CCI Toulouse Haute-Garonne
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Vous souhaitez rejoindre le rendez-vous business de la rentrée ?
Rendez-vous sur serviciz.fr pour en savoir plus.

SERVICIZ
jeudi 7 octobre 2021
Pavillon du Stade Toulousain
www.serviciz.fr

À propos des organisateurs de Serviciz :

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

La CCI de Toulouse accompagne au quotidien les porteurs de projet et dirigeants de la HauteGaronne 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. 9000 entreprises de la
Haute-Garonne ont sollicité la cellule de crise de la CCI en 2020.
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