
 

we.CONECT Global Leaders est une entreprise spécialisée dans l’organisation de conférences 

B2B internationales destinées aux professionnels et cadres dirigeants de tous secteurs 

d’activité, dont le siège est situé à Berlin. 

 

Qui sommes-nous ?  
 

Tout d’abord, une entreprise de confiance. Toutes les relations que nous entretenons, que ce 

soit avec nos clients, partenaires commerciaux ou employés, se basent sur la confiance. Par 

ailleurs nous mettons tout en œuvre pour être le plus possible à l’écoute des attentes et des 

besoins de nos clients. La volonté de créer un service irréprochable, exclusivement focalisé 

sur votre satisfaction est l’essence même de notre travail. Nous investissons tout notre temps 

et toute notre énergie dans le développement d’un service de qualité, que nous nous 

efforçons d’améliorer sur la base des conseils et recommandations faites par toutes les 

personnes, entreprises et organismes avec qui nous travaillons. Nous encourageons la libre 

pensée, la participation et la prise d’initiative et  sommes toujours prêts à accueillir de 

nouveaux visages au sein de notre équipe.  C’est dans cette philosophie d’entreprise qu’un 

climat propice à la création de nouvelles idées et à l’épanouissement professionnel et 

individuel de tous s’est instauré chez we.CONECT.  

 

Que proposons-nous ?  
 

Nous organisons par an plus de 30 évènements professionnels d’une durée de deux 

jours, réunissant jusqu’à 150 participants et ayant lieux dans des hôtels de grand 

standing de Berlin. L’un de nos objectifs primordiaux est la mise en place de 

conférences permettant à nos clients d’obtenir de nouvelles connaissances sur les 

dernières stratégies, tendances et solutions qui influencent leur secteur d’activité.  Nous 

mettons tout en œuvre pour que chaque participant ait l’occasion de rencontrer des experts 

internationaux, des cadres dirigeants, des chefs d’entreprises venus du monde entier et 

d’entreprises figurant parmi les plus importantes au monde. Ainsi we.CONECT est en 

mesure d’offrir un échange d’expérience professionnelle incomparable. Nous appliquons un 

tout nouveau concept de conférence, grâce auquel  nos clients entrent constamment en 

interaction, incluant différentes sessions : 

 

 Icebreaker session : Elle se tient la veille du premier jour de conférence. Elle 

permet de faire une première rencontre avec les autres participants et les 

partenaires commerciaux. Vous entamerez la conversation avec vos pairs un verre 

à la main et briserez la glace dans une atmosphère des plus décontractées 

 

 Case Studies : Il s’agit d‘ études de cas, traitant entre autres de stratégies, d’ 

approches, de planifications de projets, d’indicateurs clés de performance et des 

mises en application opérationnelles. Ces présentations vous permettent de prendre 

connaissance de pratiques efficaces utilisées par les entreprises les plus 

performantes sur leur marché. Cet échange de résultats professionnels en temps 

réel est un premier pas optimal vers le référencement de votre entreprise vis-à-

vis de la concurrence. 

 

 World Café : C’est devant une bonne tasse de café que les meilleures idées nous 

viennent à l’esprit ! Un « World Café » est une table ronde, animée par un 

modérateur, autour de laquelle se retrouvent les participants séparés en groupe de 

12 à 15 personnes. Chaque World Café dure 40 minutes puis les participants 

changent de table. La profusion d’idées, la mise en commun spontanée des 

http://www.youtube.com/watch?v=hXSB6fg6q5g
http://www.youtube.com/watch?v=u9wHgdijByw
http://www.youtube.com/watch?v=2nm1AnD2AW8


 

expériences de chacun et le caractère hautement interactif de ce module permet en 

très peu de temps de trouver une multitude de solutions insoupçonnées, profitables 

à tous, et en fait la session la plus appréciée de nos clients.  

 

 Challenge your Peers Round Table : we.CONECT veut en savoir plus ! Nous 

voulons connaitre les préoccupations de nos clients. C’est pourquoi nous avons 

créé un module expressément consacré à votre situation. Vous avez ainsi la 

possibilité de nous faire savoir quels sont les problèmes qu’il vous tient le plus à 

cœur de résoudre. Après quoi, we.CONECT organise une table de discussion 

nommée « Challenge Your Peer Round Table », qui traitera des questions que 

vous aurez vous-mêmes soulevé, vous assurant de repartir de notre conférence 

avec les réponses à vos propres problèmes ! 

 

Comment me souvenir du contenu de la conférence ?  

 

Notre « Media Center » permet à tous ceux qui le souhaitent de consulter certaines 

présentations et interviews d’intervenants. En revanche, à l’issue de la conférence, seuls les 

participants obtiennent un mot de passe ainsi qu’un identifiant grâce auquel ils ont accès aux 

vidéos de la majorité  des présentations. Rien n’est alors plus simple que de revoir n’importe 

quelle présentation à loisir, d’organiser des vidéos conférences entre collègues et faire 

partager le contenu de la conférence à l’ensemble de l’entreprise !  

 

Tous nos clients repartent hautement satisfait de leur participation :  
 

"I would like to congratulate you for the professionalism of your organization and all the 

special sessions you organized in order to generate discussions between attendees and get to 

know each other." 

Philippe Heim, TOTAL  

 

"It was an outstanding experience, the Interaction with Peers was out of this world!" 

Guiseppe Mirra, Sanofi Pasteur 

 

"A new refreshing approach conferencing!" 

Laurence Plant, ABB 

 

"Round Table: Lots of ideas, interesting format. Very good selection of presenters. 

Stéphane Aknin, AXA" 

 

"Sensational, top insight ‒ Best audience / speaker combination I have ever seen!" 

Simon Scott-Kemball, Eurocontrol 

 

Plus de 10 000 professionnels et cadres dirigeants ont déjà profité de nos services  Pourquoi 

ne seriez- vous pas le prochain ?  

 

Plus de renseignements sur www.we-conect.com. Pour toute question, veuillez prendre 

contact à l’adresse suivante : info@we-conect.com. 

 

we.CONECT espère bientôt pouvoir vous connecter à votre tour. 

http://www.youtube.com/watch?v=VdYIOdaq7jc
www.we-conect.com
mailto:info@we-conect.com

