Le Club des Entreprises
Pays de Montbéliard & Nord Franche-Comté

Appel d’aire / Le Club des Entreprises
CCI du Doubs
4, rue Jean Bauhin
BP 17365
25207 MONTBELIARD Cedex

Merci de renvoyer ce coupon rempli accompagné du chèque sous enveloppe à l’adresse indiquée ci-dessous.

Le Club des Entreprises
Pays de Montbéliard & Nord Franche-Comté

PROGRAMME 2018
		 & BULLETIN D’ADHÉSION
		
www.doubs.cci.fr

FA I R E AVA N C ER TO U T E S L E S EN V I E S D’EN T R EP R END R E

Avec Appel d’aire le club
d’entreprises créé en 2008, la Chambre
de Commerce et d’Industrie Territoriale
du Doubs a voulu vous montrer qu’elle
avait bien entendu votre souhait de
nouer des liens entre vous, dirigeants de
tous secteurs d’activités, et de favoriser
vos échanges.
Avec Appel d’aire, la CCIT vous propose un espace unique
mêlant information économique locale, rencontres avec des
décideurs et avec des intervenants, experts de haut niveau.
Appel d’aire est votre club. Je vous invite à le nourrir de
vos remarques, de vos expériences, de vos ambitions,
pour ce territoire auquel nous sommes tant attachés.
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Dominique ROY
Président de la CCI Territoriale du Doubs

Appel d’aire c’est :
> Un réseau de chefs d’entreprises, de tous secteurs d’activités.
> Un espace de débats, d’échanges d’expériences.
> Des interventions de décideurs locaux pour éclairer les chefs
d’entreprises sur l’évolution de leur territoire.
> Un programme de conférences d’experts de haut niveau sur
l’évolution de l’entreprise et de l’économie.
> Une organisation adaptée aux contraintes des dirigeants :
4 à 5 réunions annuelles en soirées avec visite de sites ou
d’entreprises.
> Une initiative de la CCI du Doubs, prise dans le cadre de sa
politique définie pour mieux répondre aux attentes spécifiques
des entreprises.

Les objectifs du club :
> Donner une bouffée d’oxygène à l’occasion de rencontres
conviviales pour nouer des contacts et échanger.
> Leur proposer des visites et des informations sur leur environnement
économique local et les enjeux de l’économie globale.

*
PROGRAMME
2018
Une bouffée d’oxygène singulière et variée

• 5 Décembre 2017 : Les coulisses du jeux - Soirée de fin d’année à Luxeuil les Bains*
• 27 février 2018 : Demain en entreprise - Conférence autour des projets sociétaux
• 26 avril 2018 : Assemblée Générale et « Décompression » des Chefs d’entreprises
• 7 juin 2018 : On garde la pèche - Visite Pisciculture Beaume
• Septembre 2018 : Douceur de fer - Visite d’entreprise
* Toutes les informations vous sont confirmées et transmises par mail et sur notre page Facebook
* Nos manifestations sont ouvertes à toutes et tous, avec participation financière suivant la soirée

[

BULLETIN D’ADHÉSION

Le Club des Entreprises

COUPON-RÉPONSE

Pays de Montbéliard & Nord Franche-Comté

Nom :.............................................................. Prénom :.....................................................................................................
Entreprise :........................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Ville :............................................................... Tél. :.......................................................... Courriel :...................................

Oui, je souhaite adhérer à Appel d’aire, Le Club des Entreprises et je verse un chèque d’adhésion
de 20 euros à l’ordre d’Appel d’aire.
Par cette adhésion, j’autorise le club à utiliser et diffuser à titre gratuit des photographies
me représentant, réalisées au cours des manifestations et conférences pour 2018.

