
Du 23 au 25 mai à Limoges
Espaces réceptifs du stade de Beaublanc

CERAMIC NETWORK, L’ÉVÉNEMENT MAJEUR 
DANS LE SECTEUR DE LA CÉRAMIQUE.

Participez à LA convention d’affaires internationale sur 
les applications industrielles et techniques de la céramique.

ceramic-network.fr

Sponsors:

https://ceramic-network.fr/


RENDEZ-VOUS

D’une durée de 30 minutes, les B to B meetings sont des rendez-vous d’affaires ciblés et pré-organisés, grâce à
l’accès à une plateforme de matching, sur laquelle vous trouverez les fiches descriptives des participants. Un mois
avant l’évènement, vous identifiez les participants en fonction de leurs compétences, technologies ou besoins et vous
sélectionnez ceux correspondant à vos centres d’intérêts. Vous obtenez ainsi facilement des rendez-vous de qualité et
développez votre réseau de prospects et futurs partenaires.

L’ÉVÈNEMENT

CONFERENCES

Organisées en parallèle des rendez-vous B to B et pendant toute la durée de l’évènement, les conférences, qui durent
15 ou 30 minutes, ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les dernières innovations technologiques et
les évolutions du marché de la céramique technique. Le Pôle Européen de la Céramique ainsi qu’un panel d’experts
animeront des sessions de conférences autour des nouveaux usages et applications de la céramique (procédés
innovants, innovations par secteurs, …).

VISITS

Ceramic Network vous offre également l’opportunité de découvrir les compétences à la pointe de l’innovation
offertes par les laboratoires, les centres techniques et les entreprises présentes à Limoges et ses alentours. En
parallèle des rendez-vous et des conférences, ces visites vous permettront d’en apprendre davantage sur les activités,
compétences et technologies des structures adhérentes au Pôle Européen de la Céramique.
En 2017, les participants ont eu l’occasion de visiter les structures suivantes: CTMNC (entre Technique de Matériaux Naturels de
Construction); CITRA (Centre d’Ingénierie en Traitements et Revêtements de surface); OERLIKON BALZERS; IRCER (Institut de Recherche
sur les Céramiques); IMERYS ; CTTC (Centre de transfert de technologies céramiques); 3DCeram et CERINNOV.



VISITER

LE MEILLEUR DU RÉSEAU DES CÉRAMIQUES INDUSTRIELLES VOUS ATTEND : 

• Recherchez des nouveaux fournisseurs, des nouvelles technologies et solutions
• Rencontrez des prospects ciblés
• Développez un réseau de nouveaux partenaires
• Explorez et découvrez les dernières innovations du secteur grâce aux conférences
• Découvrez les activités et savoir-faire des entreprises basées à Limoges ou à proximité



VOUS ÊTES UN DONNEUR D’ORDRE

Inscrivez-vous gratuitement

• Organisation d'un planning de rendez-vous personnalisé sur 3 jours, accès aux conférences et visites de sites
• Accès aux conférences et visites de sites
• Accès aux cafés d'accueil, pauses et déjeuners
• Participation au cocktail de bienvenue le mardi 23 et au dîner de gala le mercredi 24 mai 2023

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR LES CONFÉRENCES 

Inscrivez-vous et réservez un « Pass conférences »

• Accès aux conférences et visites de sites
• Accès aux cafés d'accueil, pauses et déjeuners
• Participation au cocktail de bienvenue le mardi 23 et au dîner de gala le mercredi 24 mai 2023

Tarifs Hors taxes
Membre : 300€ HT - Non-membre : 450€ HT S’INSCRIRE→

https://ceramicnetwork2023.vimeet.events/en/question/464


PROGRAMME →

https://ceramic-network.fr/program/


EXPOSER

PRÉSENTEZ VOS COMPÉTENCES AINSI QUE VOTRE EXPERTISE

• Rencontrez des prospects ciblés
• Développez un réseau de nouveaux partenaires ou clients
• Augmentez votre visibilité et créez de nouvelles opportunités de vente
• Profitez des conférences sur les dernières innovations du secteur 
• Découvrez les activités et savoir-faire des entreprises basées à Limoges ou à proximité



RÉSERVEZ VOTRE BUSINESS PACK

Pour une personne

• Mise à disposition d'un espace affaires pour vos rendez-vous (1 table, 
3 chaises, prise et nettoyage)

• Organisation d'un planning de rendez-vous personnalisé sur 3 jours, 
accès aux conférences et visites de sites

• Présentation de votre structure sur la plateforme de rendez-vous de 
l'évènement avec votre logo

• Accès aux cafés d'accueil, pauses et déjeuners
• Participation au cocktail de bienvenue le mardi 23 et au dîner de gala 

le mercredi 24 mai 2023

AUGMENTER VOTRE VISIBILITÉ grâce aux outils de 
communication - Disponibles sur la plateforme
- PACK VISIBILITE : outils additionnels (vidéos, photos, KPIs) – 190€
- MESSAGE PUSH : 1 jour/semaine, pendant la durée des demandes de 

rendez-vous, un message invite les participants à découvrir votre profil 
– 250€

*: Jusqu’au 1er février / **: Après le 2 février
Prix HT

S’INSCRIRE→

https://ceramicnetwork2023.vimeet.events/en/question/464


HÉBERGEMENT

Le Pôle Européen de la Céramique a négocié des tarifs préférentiels à l'occasion de Ceramic Network. La disponibilité des chambres n’est
pas garantie et il est très fortement conseillé de réserver le plus tôt possible. De nombreux évènements auront lieu à Limoges la semaine du
22 mai 2023.



CHIFFRES CLÉS



LE PÔLE EUROPÉEN DE LA CÉRAMIQUE

Le Pôle Européen de la Céramique est l’unique pôle de compétitivité dédié aux céramiques et labellisé depuis 2005. Basé
à Limoges et Toulouse, le Pôle est reconnu comme expert de référence en France dans le domaine des céramiques.

Il fédère actuellement plus de 180 adhérents (industriels, organismes de recherche et technologiques, centres de
formation), principalement situés en France, mais également, à l’étranger (Allemagne, Suisse, Portugal, Belgique, Italie…).

Le Pôle Européen de la Céramique a pour mission de dynamiser l’activité du secteur de la céramique par l’innovation. Il
anime son réseau afin de favoriser la capacité de ses adhérents à innover par un soutien actif au montage de projets
innovants et collaboratifs, à croître via des actions de promotion et de mise en relation et à se développer à l’échelle
européenne ainsi qu’internationale.

Le Pôle a la chance de faire partie à Limoges d’un écosystème rare, centré autour de l’innovation, où se rassemble plus
de 300 acteurs de la recherche, formation et transfert de technologies. La Nouvelle-Aquitaine c’est aussi la première
région française productrice de céramiques traditionnelles ainsi que la région menant le plus de projets en recherche
et développement.

cerameurop.com 

cerameurop.com


VOS CONTACTS

MATHILDE FORESTIER
Mathilde.Forestier@cerameurop.com
+33 5 87 31 00 06

JULIE BERTHAUD
Julie.Berthaud@cerameurop.com
+33 5 55 38 32 58

CERAMIC-
NETWORK.FR

INFOS PRATIQUES

S’INSCRIRE
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