Invitation presse
Reims, le 24 juin 2013

>> CONNECTING ENTREPRENEURS : DEJEUNER
D’AFFAIRES AVEC LES ENTREPRISES DE SEINE-ETMARNE
Après la CCI de Rouen, c’est avec la CCI de Seine-et-Marne que la CCI Reims-Epernay
témoigne de sa volonté d’échanger entre territoires voisins en invitant les chefs d’entreprise
des 2 départements pour développer leurs carnets d’adresse et leur business entre eux.
Vous êtes cordialement invités à participer à ce déjeuner d’affaires :

Jeudi 27 juin 2013 de 12h à 14h
Immeuble le Parvis
6, rue Henri Moissan à Bezannes

Les entrepreneurs et décideurs seine-et-marnais arriveront directement de Marne-La-Vallée à la Gare
de Bezannes et donc au lieu du rendez-vous (immeuble le Parvis), leur faisant ainsi découvrir à la fois
la proximité et l’accessibilité particulièrement grandes de la ville de Reims avec leurs intérêts
économiques.
Ce déjeuner est organisé en partenariat avec la SNCF et Les Champagnes de Vignerons.
Le service achat de la SNCF participera et présentera son fonctionnement, comment les chefs
d’entreprise peuvent devenir leurs fournisseurs, quels types de produits ou services ils achètent, etc.
Les Champagnes de Vignerons offrent le Champagne.
De nouveau, la CCI Reims-Epernay insiste avec cette nouvelle opération de rencontres entre chefs
d’entreprises sur l’intérêt de se rencontrer entre « voisins » pour faire des affaires ensemble.
Une visite de l’Immeuble le Parvis, qui appartient à la CCI Reims-Epernay et propose des bureaux à la
location, est également prévue à cette occasion.

Merci de votre retour pour la bonne organisation de ce déjeuner.
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