
BUSINESS, FUN
& NETWORKING

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 mo-
tivation et vos équipes dans un événement comme il en existe peu. 400 pro-
fessionnels, de nombreuses sociétés et réseaux présents, une ambiance de 
festival d’été : toute une journée et une soirée à alterner networking et fête !

SPEAK’UP BUSINESS PARTY & LES GEORGES

 Connectés à l’application Les Georges, les 
badges connectés Smart Ruby révolu-

tionnent l’expérience du networking entre 
les participants, vous permettant de dé-
couvrir facilement le profil des personnes 
autour de vous, dans un rayon de 15 
mètres. Grâce aux infos de chaque profil 
vous briserez la glace naturellement. Le 
nouveau MUST pour votre relationnel !

révolution du networking

Vous y trouverez tous les participants en 
amont de l’événement ! En cliquant sur 
leurs profils, vous verrez leur activité 

ainsi qu’une petite description. L’option 
messagerie vous permettra d’envoyer un 

message privé à ces prospects potentiels 
pour prendre un rdv très qualitatif le jour 

de l’événement. Simple et efficace !

un moyen simple et intuitif 
de se faire des contacts 

COVID-19

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site :

Cliquez ici !

OFFRE TARIF SUPER MOTIVÉS, 15 places restantes ! 
Dépêchez-vous de prendre vos places !

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

https://www.speakupparty.fr/
https://www.speakupparty.fr/

