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Présentation de l’événement

La Nuit des Réseaux a été créée pour rapprocher les nombreux Clubs et
Réseaux qui coexistent dans l'écosystème économique, et mettre en
lumière leurs actions.

Avec son format alliant ateliers d’intelligence collective, speed-réseaux,
table ronde, plénière et soirée dinatoire, La Nuit des Réseaux propose à
ses participants un moment unique de rencontres afin de développer des
opportunités économiques.

C'est de 600 à 1000 décideurs, de 50 clubs et réseaux, qui se
rassemblent à chaque édition de cet événement incontournable.

En 2022, c'est un sujet toujours plus d'actualité qui est mis sur le devant de
la scène : une édition anniversaire avec un nombre de places limité à 500
personnes.



Focus sur les précédentes éditions

2014

2015

2017

2013

Open Innovation, innover c’est ouvert
45 clubs / 750 participants

L’emploi est mort, vive le travail
60 clubs / 900 participants

La consommation de masse
60 clubs / 1100 participants

Le transport du futur
60 clubs / 1000 participants

2019

The Good Company
40 clubs / 500 participants



Focus sur les précédentes éditions
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Transition obligatoire vers 
un monde responsable



Édition 2022 : Transition obligatoire vers un monde plus responsable

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des Réseaux 2022, La Mêlée
s’entoure d’acteurs locaux de taille pour vous proposer un évènement
incontournable, qui aura lieu à l’Hôtel de Département, le mardi 24 mai.

Nous vous concoctons une série d'ateliers collaboratifs, un moment de
rencontres business "speed réseaux", une plénière sur la thématique
"Transition obligatoire vers un monde plus responsable".

La Nuit des Réseaux laissera ensuite place à une soirée networking
prestige, où nous mettrons à l'honneur des produits de saison de notre
terroir, dans une démarche éco-responsable.



334 000 papiers scientifiques, 269 autrices et auteurs principaux, 62 418
commentaires de gouvernements et d’experts, le dernier rapport du GIEC met en
exergue sur le rôle primordial des structures sociales, politiques et économiques.
L'avenir climatique est entre nos mains !

Il est indispensable et urgent d'adapter nos modes de vies et de travail afin de limiter
la vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes : Investir dans l'humain
pour une transition écologique et numérique inclusive.

Tout le monde a une part de responsabilité à l’échelle individuelle et collective pour
bâtir et vivre autrement le fonctionnement des organisations de demain. Notre
volonté commune :
- Inspirer, rassembler et soutenir un mouvement pour engager et soutenir la

transition vers un monde plus responsable
- Faire grandir nos territoires d’un point de vue économique et social en utilisant

leurs richesses d’humanité
- Emprunter le chemin de la réussite par la concertation, l’acculturation et

l’engagement du plus grand nombre

Édition 2022 : Transition obligatoire vers un monde plus responsable



Programme

12h30 – 14h00 Déjeuner partenaires

14h00 - 16h00 Ateliers Collaboratifs

16h30 - 18h00 Speed réseaux

18h30 – 20h30 Pitchs
Table ronde & Plénière
Remise du prix des réseaux

Cocktail dinatoire prestige
Soirée networking

21h00 - Minuit



Etablir ou renforcer un contact 
privilégié avec les décideurs de la 

région Occitanie.

Montrer la force et l’influence de 
votre réseau en vous associant à

une rencontre économique
régionale prestigieuse.

Se retrouver, enfin, après 2 ans de 
pandémie, en toute convivialité.

Permettre à vos adhérents la 
réflexion autour des perspectives 

économiques et sociétales.

Pourquoi faire participer votre réseau ?



Participation à la soirée :
A partir de 10 places par réseau
Matérialisée par des affiches, site internet et application dédiée

Speed Réseau : La convention d’affaires de La Nuit des Réseaux
Planifiez vos rendez-vous d'affaires personnalisés en toute confidentialité

Contribution des réseaux

Invitation des membres les plus 
représentatifs de votre réseau.

Modèle économique libre : vous pouvez 
offrir, faire des réductions ou faire payer 
la soirée à vos adhérents.



Vous souhaitez faire participer votre réseau ?

1 | Réservez vos places !
A partir de 10 participants, réservez des 
places pour vos membres !
Pré-inscrivez votre club ou réseau en 
choisissant votre pack.

Pré-inscription
avant le 01.05.2022

2 | Confirmez votre 
participation
Renseignez la liste des membres présents via 
le formulaire fourni pour confirmer la 
participation de votre club.

3 | C'est parti !
Chacun de vos membres reçoit un email de 
confirmation d'inscription via notre plateforme 
partenaire Swapcard pour mettre à jour son 
profil, sélectionner son programme, prendre 
ses rendez-vous !

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=87635


Ils étaient présents lors de la dernière édition
Les Clubs & Réseaux

… et bien d'autres !



Une question ?
Contactez-nous ! ndr@lamelee.com

Constance Deseine
Partenariats

Edouard Forzy
Président

Eva Guggisberg
Communication

Margaux Armendariz
Coordination

Charlotte Oltra
Relation Clubs & réseaux


