
 

 

2 200 RV individuels : gros succès de la 1ère Convention d’affaires en ligne  
Une réponse à l’attente vitale de reprise commerciale des entreprises du territoire  

 
2 semaines ont suffi pour planifier 2 200 rendez-vous d'affaires individuels, qualifiés, qui se sont déroulés en vidéo 

pour les entreprises de Bordeaux-Gironde et Nouvelle-Aquitaine les 17, 20 et 21 avril (deux dates ajoutées à la 

matinée initiale du 17/04 tant la demande était forte). Sous le nom de code Confiné-es mais pas Isolé-es ! l’opération 

« Commando », menée par un interclubs virtuel, inédit, de 13 réseaux d'entreprises, et sous l'impulsion de la société 

TeamResa*, est un succès exceptionnel dans son déroulement sous la forme d'une convention d'affaires 100% 

digitale et son résultat. Elle démontre également le besoin criant des acteurs économiques de renouer avec des 

contacts commerciaux, partenaires, fournisseurs et clients. 

 

4 400 demandes de RDV émises par 330 entreprises 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et dans un temps record. 

Le confinement provoque un isolement économique, 

commercial mais également humain. Les participants(e)s 

témoignent : « Ça fait du bien de rencontrer de nouvelles 
personnes, de parler affaires, de se projeter…». Ces 

rencontres Business sont d'un nouveau genre, pré-

qualifiées, en ligne, en vidéo, et force est de constater dans 

ce contexte si particulier, que l'écoute, la bienveillance, 

l'échange sont au rendez-vous. 
 

Lien social et économique, technologie digitale : les 2 facteurs de succès  

La réussite de cet événement s’explique par deux raisons majeures : les entrepreneurs, décideurs, responsables adhèrent 

à un ou plusieurs clubs ou réseaux qui contribuent au lien social et économique du territoire.  

Ce regroupement de clubs fait évidemment sa force dans ce contexte de crise pour déployer les connexions 

indispensables à la relance des affaires. 2ème facteur : la technologie digitale ! TeamResa, entreprise néo-aquitaine 

implantée à Pessac, qui fête ses 18 ans dans un marché de l'événementiel à l'agonie, a gracieusement mis son expérience, 

ses ressources et sa plateforme digitale pour mener cette opération Commando au nom de code :  

« Confiné-es mais pas Isolé-es ! ».  
 

Agir dès maintenant pour préparer demain  

Innovante et solidaire, cette initiative fait sa part dans la reprise des relations commerciales pendant et après le 

confinement. A n'en pas douter, ce 1er regroupement va s'élargir et appeler d'autres rendez-vous BtoB du même type 

jusqu'à la fin de cette crise sanitaire et économique pour aider les entreprises à maintenir leur activité et leurs emplois. 

Les clubs et réseaux engagés dans cette dynamique « Commando » :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact Presse Odile Seiter - CTer&co - 06 18 37 06 12 oseiter@cter-co.com / Contact Organisation Dominique Broustau - 

TeamResa, Digit for Event - Keetoa CRM – 06 87 70 23 47 d.broustau@teamresa.com  
* TEAMRESA édite depuis 18 ans des plateformes digitales de gestion d'événements et de bases de Gestion de la Relation Client, CRM [Keetoa] 
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