
BUSINESS, FUN & NETWORKING

1 journée business et fête

C’est un véritable concentré de l’esprit SPEAK’UPs qui vous 

attend : motivation, fun, persévérance et rock’n roll !

Venez (re)prendre du bon temps, développer vos affaires, booster 

votre motivation et vos équipes dans un événement comme il en existe 

peu. 400 professionnels, de nombreuses sociétés et réseaux présents, 

une ambiance de festival d’été : toute une journée et une soirée à alterner 

networking et fête !

2 zones, 2 hectares, 2 fêtes

3 speakers, 3 concerts, 3 régions

4 départements, 400 participants

FOCUS SUR LES SPEAKERS

SPEAKER: un speaker est un conférencier d’un nouveau genre. Oubliez les powerpoints dans des salles de réunion et
accueillez les speakers ! Des conférences dédiées à la motivation, pour vous donner le coup de boost dont vous avez
besoin ou des conseils pour votre business par des experts ayant fait leurs preuves.

THIERRY VEIL

Conférence boost du co-fondateur de la

chaîne de restauration rapide Bagelstein,

connue pour sa communication décalée.

CYRIL JAMELOT

Un atelier sur la vente et le marketing d’un

spécialiste du storytelling.

REGIS ROSSI

Conférence boost sur l’art managérial et la

communication relationnelle.

VALERIE MARIE

Conférence boost de la pianiste qui a vu sa vie

changer suite à une vidéo vue des millions de fois à

travers le monde.

GUY BURKHARDT

Atelier sur la relation client par un spécialiste des

clients heureux.

OFFRE SPÉCIALE
Soyez dans les premiers à prendre vos places pour SPEAK’UP

Business Party et profitez du tarif Super Motivés. Le tarif est

disponible pour les 50 premiers, il n’en reste plus beaucoup ! 

TARIF SUPER MOTIVÉ

COVID-19

SPEAK'UP Business Party s'assurera du respect de l'ensemble des mesures sanitaires

demandées par le gouvernement pour les événements en plein air.

Si la situation sanitaire ne permet pas à l'événement de se dérouler en juin, un report

sera prévu en septembre 2021 (avec possibilité de remboursement si la date ne vous est

pas favorable).

En cas d'annulation de l'événement, les billets seront remboursés intégralement.

Suite à la situation de crise sanitaire actuelle, SPEAK’UP tient à vous rassurer :

RENDEZ-VOUS LE 11 JUIN AU DOMAINE DE ROIFFÉ !

EN SAVOIR +

ICI ICI
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