Guide pratique des rendez-vous B2B en ligne
“Valorisons les Agro-combustibles”
C’est gratuit, il suffit de s’inscrire
Utiliser le bois de bocage, les taillis et cultures à croissance rapides et divers résidus agricoles pour vous chauffer vous
intéresse, cet évènement est fait pour vous ! En vous inscrivant sur la plateforme en ligne, vous pourrez renseigner votre
profil, spécifier vos recherches de partenariat et ainsi programmer des rendez-vous B2B avec des entreprises et des
centres de recherche experts sur le chauffage renouvelable, des utilisateurs et des producteurs d’agro-combustibles, des
personnes ressources sur les logistiques d’approvisionnement. Une fois connecté, des créneaux de 20 minutes vous sont
proposés du 10 au 11 février 2021. Une fois la réservation ouverte, vous pouvez aller présenter votre demande de
réunion et à l’inverse quelqu’un peut vous solliciter. Connectez-vous de temps en temps pour découvrir de nouveaux
partenaires potentiels. Avant l'événement, vérifiez votre installation informatique et votre calendrier de réunion, puis
vous êtes prêt à participer. Vous trouverez le détail des étapes à la page suivante.
PS: La langue officielle de l'événement est l'anglais, mais les réunions peuvent avoir lieu dans n'importe quelle langue
convenue par les participants.

Guide
ENREGISTREMENT
• Accédez au site Web «Bringing Value to Agrobiomass».
• Cliquez sur le bouton vert "S'inscrire maintenant" dans le coin supérieur droit.
• Suivez les instructions et complétez les informations demandées.
• En plus de saisir les détails de l'organisation, rendez-vous sur «marché» et spécifiez les types de coopération qui vous
intéressent - cela augmentera vos chances d'être sollicité par des partenaires adaptés à vos besoins ou vos compétences.
• Plus les détails de votre entreprise, de votre offre commerciale ou de votre demande sont clairs et précis, plus vos
entretiens seront efficaces et aboutiront à des coopérations profitables pour votre activité.

RÉSERVATION DES RÉUNIONS
• Consultez les pages «Participants» et «Marché» pour identifier les partenaires potentiels.
• Utilisez les filtres facultatifs pour trouver facilement les personnes qui correspondent à vos intérêts.
• Envoyez des demandes de réunion aux entreprises / personnes que vous souhaitez rencontrer.
• L'ajout d'une courte raison pour laquelle vous êtes intéressé par une réunion augmentera les chances d'une rencontre
profitable.
• Vous recevrez également des demandes de réunion - si vous n'êtes pas intéressés, vous pouvez les refuser.
• En règle générale, la date et l'heure d'une réunion sont fixées par la personne qui accepte la demande de réunion en
tenant compte de la disponibilité mutuelle.
• Une notification pourra vous être envoyée.

https://bringing-value-to-agrobiomass.b2match.io/

UN PEU AVANT L'ÉVÉNEMENT
• Vous pouvez consulter la date / l'heure de vos réunions via le menu «Réunions» à tout moment.
• Vérifiez les demandes en cours, y-compris celles pour lesquelles vous n’êtes pas intéressées.
• Vérifiez vos supports informatiques : caméra, microphone, casque, pc etc.
• En cas d’empêchement imprévu, vous pouvez contacter directement l'autre participant via la fonction message de la
plateforme et fixer une heure et le mode de rendez-vous de votre choix. Cette option est à utiliser en dernier recours,
pour permettre un meilleur suivi des rendez-vous.

PENDANT L'ÉVÉNEMENT
• Au cas où une modification de dernière minute aurait été faite, vérifiez la dernière version de votre calendrier de
réunion via la plateforme.
• Veuillez respecter le temps des autres participants et « vous présenter » à toutes les réunions confirmées.

APRÈS L'ÉVÉNEMENT
• Une évaluation vous sera envoyée pour recueillir votre avis global et l’appréciation de chacun des entretiens
individuels. Vous n'aurez pas à divulguer des détails sur les discussions spécifiques qui ont eu lieu, juste pour indiquer
leur utilité, si des collaborations et des pistes d’actions ont émergé, etc.

Nous vous souhaitons de bons échanges

https://bringing-value-to-agrobiomass.b2match.io/

