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Escale Éco n’Shop

Un événement imaginé pour dessiner
un nouveau paysage économique et social
en métropole nantaise

Du 6 au 8
novembre

La crise sanitaire pourrait provoquer une crise économique sans précédent. Les idées ne
manquent pas sur le plan national pour contrer une vague de fermetures d’entreprises et
de licenciements qui bouleverseraient l’équilibre économique local, durement fragilisé.
Bien avant le confinement, la Ville de Sucé-sur-Erdre avait imaginé un événement pour
renforcer les liens entre professionnels et offrir un moment convivial au grand public.
L’étape COVID-19 a rebattu les cartes. Un nouveau format d’événement est alors né.
Sur 3 jours, il ambitionne de rassembler près de 100 exposants pour une offre dédiée
aux professionnels et au grand public. Rencontres et découvertes des savoir-faire de la
métropole sont au cœur de Escale Éco n’Shop, le rendez-vous de l’automne qui aura lieu
les 6, 7 et 8 novembre à Sucé-sur-Erdre.

Un rendez-vous départemental qui place l’humain au cœur de la relation économique

Les acteurs économiques locaux jouent un rôle majeur dans le dynamisme de la vie du territoire. La Ville
de Sucé-sur-Erdre a imaginé un rendez-vous économique sur le
département, pour créer des synergies inédites et propices à de
nouveaux marchés et des rencontres authentiques, plaçant l’humain
au cœur de la relation économique. L’événement portera les valeurs et
l’engagement qui correspondent à l’esprit de la commune. « Il y aura
de toute évidence, des modes de consommation différents, un retour
au local, des biens qui ne seront plus plébiscités. Notre événement
va incarner une nouvelle façon d’être, d’acheter, de consommer,
d’échanger aussi. Nos acteurs économiques seront présents et nous
élargissons la participation à la métropole. Nous sommes convaincus
que la force du collectif peut aider à sortir d’un marasme annoncé et
nos meilleurs alliés sont les énergies créatrices d’un élan nouveau »
soulignent les organisateurs qui vont habiller la Papinière aux couleurs
d’un événement business et grand public.
Sucé-sur-Erdre

Des enjeux post-Covid : se relancer et s’entraider sur le territoire

Les entreprises qui souhaitent participer auront pour objectifs d’augmenter leur visibilité auprès de
collectivités acheteuses de solutions, participer à une dynamique économique de territoire et échanger
avec les professionnels de solutions technologiques au service de la transition environnementale. Cet
événement est un temps fort pour les acteurs de la région et leurs parties prenantes qui auront besoin de
se relancer et de s’entraider sur le territoire. L’emploi est un sujet majeur et le rendez-vous est un carrefour
où les entreprises qui recrutent et les personnes en recherche d’emploi, pourront se rencontrer. « Les
enjeux sont majeurs et nous prenons avec sérieux, les effets néfastes de la crise qui pourraient arriver à
l’automne. C’est la raison d’être de cet événement qui aura du sens et qui sera un nouveau modèle de
performance économique pour nos acteurs. Il redonnera aussi de l’espoir au grand public qui viendra pour
faire connaissance avec les acteurs économiques et qui profitera de moments ludiques et bucoliques au
bord de l’Erdre. » explique l’équipe organisatrice.

Un événement au format adapté à tout public - Du vendredi 6 au dimanche 8 Novembre

L’événement, bâti sur un format 3 jours à la Papinière, dans la Ville de Sucé-sur-Erdre, fera la part belle aux
échanges d’affaires, aux ateliers et aux rencontres des acteurs économiques. C’est un temps fort pour relier
le citoyen à son territoire économique et social.
ESCALE ÉCO
Vendredi 6/11 - 9h00-18h00
> Thématiques autour des technologies environnementales
> Rendez-vous d’affaires
> Ateliers workshop
> Conférences et plénières
escale-eco.fr
MAIRIE DE SUCÉ-SUR-ERDRE
25, rue de la Mairie
44240 Sucé-sur-Erdre

ESCALE n’SHOP
Samedi 7/11 – 10h00-19h00
Dimanche 8/11 -10h00-18h00
> Rencontres des acteurs économiques en association
> Jeux pour les familles
escale-n-shop.fr
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