
HISSEZ-HAUTS !
une nouvelle solution régionale 

et digitale pour réactiver 
les échanges professionnels

Qu’est-ce-que l’opération HISSEZ-HAUTS ?

Dans l’urgence de la situation économique générale et suite au report de toutes les rencontres entreprises et territoires du premier 
semestre, l’agence Coteo a décidé de mettre à disposition gratuitement son outil de mise en relation B2B utilisé habituellement 
les jours de salon.
Avec le soutien immédiat et bienveillant de la Région Hauts-de-France, cette opération solidaire a comme objectif de recréer 
des liens rapidement entre les acteurs économiques et publics des Hauts-de-France.
C’est ensemble que nous allons relancer l’activité régionale.
L’économie a besoin de relations simples entre tous les acteurs économiques et publics.
Aujourd’hui, plus que jamais en B2B aussi, les solutions sont locales ET digitales ! 

Comment ça fonctionne ?

- Je me connecte sur www.eet.salon
- Je m’inscris (en moins d’une minute)
- Je reçois par SMS un lien vers l’annuaire interactif B2B
- Je consulte la liste des participants par secteur géographique
- J’envoie des messages (ou pas)
- Je réponds aux messages (ou pas)

Pour me notifier ces messages, c’est le SMS qui est utilisé, en me donnant toutes les garanties :
- Mon numéro d’appel n’est jamais divulgué sans mon accord.
- Je reçois maxi 3 messages par jour et par ville, de 10h00 à 18h00, du lundi au vendredi.
- Je ne reçois pas 2 fois un message du même expéditeur (sauf si bien-sûr je décide de lui répondre).

C’est l’affaire de tous les acteurs économiques et publics !

Elus, techniciens de collectivités, décideurs publics, services de l’état.
Mais aussi commerçants, artisans, chefs d’entreprise, industriels, transporteurs, bailleurs sociaux, acteurs de l’ESS,
responsables RH, professions médicales et libérales, responsables d’établissements scolaires, porteurs de projets...

Chacun(e) à son niveau donne quelques secondes de son temps par jour pour recevoir ou émettre gratuitement des messages de 
nature professionnelle.
Toutes les motivations sont les bienvenues :
Acheter ou vendre des produits ou services.
Proposer ou rechercher des partenariats publics/privés, des locaux-terrains, des associés, des financements...
Nous sommes tous des acheteurs, nous sommes tous des vendeurs!
Demain, nous serons tous de formidables relais d’informations, de conseils mais aussi de sources d’énergie.

L’inscription est possible depuis le lundi 4 mai 2020 et durant tout le temps de l’opération.
Les envois et réceptions de messages seront effectifs à partir du lundi 18 mai.

L’inscription et toutes les infos sont sur www.entreprisesetterritoires.com

Contact presse : Bruno LEE – organisateur, directeur de l’agence Coteo
bruno.lee@coteo.email – 07 78 87 02 53
> Kit communication à télécharger sur https://www.hissez-hauts.fr/kit-communication
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