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TRADER
CUP

Quand
les Chefs d’Entreprises Hommes
rencontrent
les Chefs d’Entreprises Femmes
… ou comment associer Golf et
rencontres professionnelles de qualité

2 Équipes (1 équipe Dames – 1 équipe Messieurs)
2 Golfs d’Ile de France (Apremont-60- / Crécy la Chapelle -77-)
2 Challenges (Individuel – En équipe)
2 Rendez-vous (07 Juin et 04 Octobre 2018)
Une partie des profits sera reversée à une association oeuvrant pour des Enfants

www.trader-cup
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES ET CONVIVIALITÉ
En ce&e année excep+onnelle de Ryder Cup,
nous avons voulu vous oﬀrir une rencontre à la hauteur de l’évènement.
Une manifesta+on incroyable.
Comme il nous a été diﬃcile de trouver des américain(e)s parlant le français
avec ﬂuidité, nous avons imaginé une confronta+on toute aussi séduisante :
Les Dames responsables d’entreprises contre les Messieurs responsables
d’entreprises !
Les deux journées perme<ront à chaque équipe de cumuler des points
comme au cours de la célébrissime Ryder Cup, et ces équipes seront
managées par un(e) capitaine.
Deux rencontres conviviales où des mises en rela+on professionnelles
auront belle et bien lieu aﬁn que les actrices et acteurs de ce<e opéra+on
puissent se construire un avenir professionnel commun.
Car comme nous savons votre temps précieux, nous avons prévu
parallèlement de placer ce moment de convivialité sous le signe des
aﬀaires.

Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr
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CONCEPT ORIGINAL

TRADER
CUP

Dames

Messieurs

Une rencontre sportive originale basée sur la formule sportive
de la célèbre Ryder Cup
et qui servira la cause d’une mise en relation professionnelle des
personnes visant des cibles commerciales identiques.



Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr
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AMBIANCE SPORTIVE

TRADER
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Formule de Jeu
En Scramble au cours des deux journées
La Trader Cup sera remise à l’équipe ayant cumulé le plus grand nombre
de points.


Départ en Shot gun
Classement calculé en Net – Scramble
Chaque équipe de 2 marque des points pour son
équipe en match play


Organisation de jeu
Par équipe de 2

Convivialité, partage et bonne humeur seront au rendezvous.
Nous allons constituer deux équipes de Femmes et
d’Hommes managées par un capitaine comme dans la
célèbre Ryder Cup.
Vous ne golfez pas encore ? Nous avons pensé à vous…

Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr
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INNOVATION BUSINESS
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Mise en relations
Côté professionnel, la première journée perme5ra de la manière la plus eﬃcace qui soit,
d’iden;ﬁer grâce à des boi;ers électroniques, les personnes avec qui vous aurez le
maximum de feeling pour développer des opportunités.


Alliances Commerciales
Dès les inscrip;ons vous pourrez me5re en avant vos souhaits
aﬁn de jouer avec les personnes (équipes) qui présentent un
intérêt commercial pour vous.


Accompagnement
La seconde journée, l’organisa;on d’une réunion
interac;ve et conviviale en ma;ère « d’aide à la
négocia;on ».

Parce que nous mettons l’humain au cœur des
relations commerciales, nous organisons, pour
vous, et, avec vous, les rencontres qui pourront
développer votre C.A.

Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr
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HORAIRES PREVISIONNELS
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A par'r de 9h00 :
Accueil des invités
A par'r de 10h00
“MEETING POINT” … A la recherche des nouvelles Alliances commerciales.
puis, « la gestuelle, véritable décodeur pour vos négocia;ons » (2ème journée)
A par'r de 12h00
Buﬀet-déjeuner et rencontres professionnelles
13h00
Brieﬁng pour la compé;;on
13h30
Départ en Shot Gun & Ini;a;on
19h00
Remise des prix & Cocktail (2ème journée)

Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr

Pack Gold

Pack Silver

Pack Bronze

Nbr Équipes (de 2)

04

02

01

Signalétique Terrain

Oui

Oui

Non

Signalétique Intérieur

Oui

Oui

Oui

Nbr Invités (soit 2x8)

16

08

04

Fichier Participants

Oui

Oui

Non

Résultats boîtiers

Oui

Non

Non

Interv. Remise de prix

Oui

Oui

Non

7 500 €ur

4 500 €ur

3 000 €ur

Pack


Joueurs/euses Hors partenariats : 340 €ur H.T.
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OFFRES PARTENARIATS
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Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr

1°
2°
3°
4°
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DÈS AUJOURD’HUI
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Choisissez votre Partenariat
Parlez-en à vos meilleurs Clients et Partenaires
Indiquez nous quelles sont les cibles commerciales
qui vous intéressent le plus
Le Jour J, venez, pour le reste, nous nous
occupons de tout, de l’Accueil à la Remise des prix

Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr
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M.P.O.

TRADER
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Notre équipe a ceci de par+culier que nous plaçons la Rela+on Humaine
au cœur de notre plateforme de Développement Commercial et
Rela+onnel.
De nos 25 ans d’expérience nous avons isolé la demande première qui
était exprimée par nos clients : Développer leur réseau et conquérir de
nouveaux marchés.
Qu’il s’agisse de la prospec+on, de la négocia+on ou du closing, de la
stratégie ou de la forma+on, de la mise en rela+on avec des
inﬂuenceurs, la demande est la même : Améliorer les disposi+fs de la
fonc+on commerciale.
Pour eux, pour vous, nous poursuivons notre travail à vos côtés et avons
le plaisir de vous présenter notre nouvel accompagnement : la G.P.S. ou
comment créer des Alliances intelligentes pour accéder à des
opportunités d’aﬀaires jusque là diﬃcilement a<eignables.

Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr

Vos contacts MPO : Eric de Suin : 06.09.75.03.43 – Olivier Bréhamet : 06.67.17.52.46
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RESERVATION PARTENARIAT
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L’Entreprise
Raison Sociale
Adresse
CP - Ville

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Package choisi
Pack Gold
Pack Silver
Pack Bronze

7 500€ht
4 500€ht
3 000€ht

¦
¦
¦

Modalités de Paiement :

50% à la signature, le solde dans le mois qui
précède la première manifestation

Meeting-Point Organisation : 8 Rte de Choisy – 77120 MAROLLES EN BRIE
Bon pour accord précédé de la mention
« Lu et Approuvé + signature

Cachet Commercial de l’Entreprise

Le : ………………………………………..

À : ………………………………………..

*Tout(e) participant(e) supplémentaire fera l’objet d’une facturation additionnelle de 270 €ur H.T. – Offre soumise à Conditions
Générales de Vente - Document non contractuel susceptible de modification sans délias ni préavis.

Dames vs Messieurs
www.trader-cup.fr

