Invitation

Les jeudis de l'entreprise
et du patrimoine
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Espace Européen de l’Entreprise
5, allée d’Helsinki
67300 Schiltigheim
Autoroute A35,
sortie Souffelweyersheim.
depuis l'avenue de l'Europe, prendre
la rue de la Haye, continuer jurqu'au
bâtiment du groupe Arpège, et tourner
à droite allée d'Helsinki.

Affranchir
au tarif
en vigueur

In Extenso Strasbourg
A l'attention de Magali Auger
Espace Européen de l’Entreprise
5, allée d’Helsinki
BP 50043 - SCHILTIGHEIM
67012 Strasbourg

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une série de tables
rondes qui s'articuleront autour du cycle de vie de l’entreprise :

les Jeudis de l'entreprise et du patrimoine
La prochaine manifestation portera sur le thème :

Boostez votre performance en
optimisant votre pilotage !
Jeudi 12 janvier 2012

de 18h à 19h30. Nous poursuivrons nos échanges autour d'un cocktail.
Lieu :
Agence In Extenso Strasbourg
Espace Européen de l’Entreprise - 5, allée d’Helsinki
67300 Schiltigheim

Sociales

Optimisez votre protection

Au programme :
• Améliorez la gestion de votre activité grâce aux tableaux de bord
• Utilisez les leviers de la fiscalité
• Industrialisez votre démarche commerciale
• Arbitrez votre rémunération et maîtrisez votre protection sociale

Association des
Cédants et
Repreneurs d'
Alsace

La table ronde sera animée par Philippe Armengaud du Journal des
Entreprises.
Réponse souhaitée par e-mail, coupon-réponse ou téléphone avant le 6 janvier 2012
Attention : nombre de places limité

Jeudis de l'entreprise et du patrimoine

Prochains thèmes développés au cours des
:
financez et protégez votre développement, la transmission - cession de votre entreprise, la gestion du patrimoine privé...

Carte-réponse
Merci de nous retourner cette carte complétée avant le 6 janvier 2012 (attention nombre de places limité)
e-mail : magali.auger@inextenso.fr / tél : 03 90 20 81 00 / courrier :
In Extenso Strasbourg - Espace Européen de l’Entreprise - 5, allée d’Helsinki - BP 50043 SCHILTIGHEIM - 67012 Strasbourg
M .............................................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale ............................................................................................................ Domaine d'activité ...........................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................................................
CP..............................................

Ville

...............................................................................................................................................................................

Téléphone........................................................... E-mail (pour confirmation) ....................................................................................................................

□ Assistera au Jeudi de l'entreprise "Boostez votre performance en optimisant votre pilotage !" le 12 janvier 2012
□ Sera accompagné(e) de ...................................................................................................................................................................................................
□ Ne pourra assister mais souhaite recevoir des informations sur le sujet
Je souhaiterais qu’une réponse soit apportée à la question suivante ..................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant..

