
CYCL’EAU Strasbourg – Les rencontres B2B

Guide pour la sélection de rendez-vous
DELAI : 25 novembre à 12:00

https://cycleaustrasbourg.b2match.io/

https://cycleaustrasbourg.b2match.io/


1. Consultez la liste des participants et la Marketplace

► Connectez-vous à votre compte

- en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé par email

- ou en vous rendant sur le site des rencontres B2B pour vous connecter avec votre email et mot de passe : 
https://cycleaustrasbourg.b2match.io/login

Ou

Consultez les deux onglets
• Participants
• Marketplace

https://cycleaustrasbourg.b2match.io/login


2. Sélectionnez vos rendez-vous

3

4

Sur les onglets « Participants » & « Marketplace »

1. Appliquez les filtres souhaités à gauche de 
l’écran, pour trouver les interlocuteurs qui 
vous intéressent

2. Cliquez sur le profil du participant que vous 
souhaitez demander en rendez-vous

3. Demandez un rendez-vous
4. Envoyez un message si vous le souhaitez

1
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► jusqu’au 25 novembre à 12:00



3. Validez, planifiez vos rendez-vous
► Cliquez sur l’onglet Rendez-vous pour suivre l’état de toutes vos demandes émises/reçues

► Pour les demandes reçues, 
cliquez sur le rendez-vous en 
suspend

►Accepter ou Rejeter

► Si vous acceptez 
le rendez-vous, 
sélectionnez la 
date et l’horaire 
qui vous 
conviennent

► Si les horaires 
proposés ne 
conviennent pas, 
veuillez nous 
contacter au

03 88 76 42 37

avant le 29 novembre à 12:00



4. Consultez votre planning de RDV
ou modifier vos disponibilités

Vous pouvez à tout moment modifier vos horaires de disponibilités sur 
l’onglet Agenda ou Ma participation pour optimiser votre planning, ou 
pour rencontrer des personnes qui sont indiquées « Non disponible »

Nous contacter au 03 88 76 42 37 pour toute question !

► Cliquez sur l’onglet Agenda pour consulter et télécharger votre planning

► Vous ne pouvez cocher un atelier qui a lieu en même temps qu’une 
session de rendez-vous. Ce système vous permet de privilégier les 
sessions de rendez-vous ou l’atelier en parallèle : cochez/décochez 
selon vos souhaits

► Pensez à renseigner les deux onglets mercredi et jeudi

► Et enregistrez les modifications en bas de page



5. Informations générales

Délais importants

► Sélection des rendez-vous jusqu’au 25 novembre à 12:00
► Valider/planifier des rendez-vous avant le 29 novembre à 12:00
► Envoi par email de votre planning prévisionnel de rendez-vous 

avant le salon

Sessions de rendez-vous B2B

► 4 décembre de 13h30 à 17h30

► 5 décembre de 9h30 à 14h00

Lieu
PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRES Place de 

Bordeaux - 67000 Strasbourg 



6. Si vous avez des questions
► Contactez-nous !

Enterprise Europe Network – CCI Grand Est

Caroline KOLB
T. +33 (0)3 88 76 42 37
ca.kolb@grandest.cci.fr

mailto:ca.kolb@grandest.cci.fr

