Communiqué de presse
Reims, le 10 juin 2013

>> CONNECTING ENTREPRENEURS : RENCONTRES
BUSINESS DANS LE CADRE DE L’ARMADA DE ROUEN
La CCI Reims-Épernay avec sa dynamique Connecting Entrepreneurs, et la CCI de
Rouen invitent les chefs d’entreprise dans le cadre convivial et culturel de l’Armada !
Vendredi 14 juin 2013, ils sont ainsi invités à rencontrer et échanger avec 100 chefs
d’entreprise et décideurs des deux territoires !

L’objectif partagé par les 2 CCI de Reims-Epernay et de Rouen est bien sûr de proposer un
environnement convivial, favorable aux rencontres d’affaires.
En profitant d’un événement culturel majeur, l’Armada de Rouen, elles contribuent à créer et renforcer
les liens entre des entreprises de différents territoires.
Cette rencontre, qui se déroule sur une seule journée, est ainsi proposée à 50 chefs d’entreprise et
décideurs de Reims-Epernay et à 50 chefs d’entreprise et décideurs de Rouen.
A ce jour, 94 participants sont inscrits, dont 47 de Reims-Epernay et 47 de Rouen.

Le programme de la journée est le suivant :
- 06h30
Départ en car de Reims
- 10h00
Accueil à la CCI de Rouen pour :
 Business meeting
 Cocktail déjeunatoire
- 14h00
Visite de l’Armada
- 17h00
Départ de Rouen
- 20h00
Arrivée à Reims

Contact CCI Reims-Epernay : Pauline Maltret, 03 26 50 66 82, pauline.maltret@reims.cci.fr
Contact CCI Rouen : Amélie Vieville, 02 35 14 37 53, amelie.vieville@rouen.cci.fr
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Les CCI sont à la fois une institution de représentation des intérêts économiques de leur territoire et un prestataire de services pour les entreprises et acteurs
économiques locaux. Le principal objectif de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Reims et d’Epernay est le développement économique de son territoire, au
profit des entreprises et collectivités. La CCI REIMS EPERNAY représente les intérêts des 13 000 entreprises de son territoire auprès des acteurs économiques et des
pouvoirs publics. www.reims.cci.fr
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