25 mai 2011

Entrepreneurs : boostez votre activité ! Le Club des
Entrepreneurs organise le mardi 07 juin prochain aux Salles SaintNicolas de Compiègne un 3ème forum sur le thème de l'entreprise.

Entrepreneurs : boostez votre activité !
Tous entrepreneurs de PME – TPE et tous porteurs de projets sont les bienvenus pour se
renseigner, débattre et échanger avec d'autres entrepreneurs sur le développement et la réussite
de leur entreprise.
Au programme :
3 interventions de professionnels suivies de témoignages et débats s'articuleront :
1/ Quelles sont les clés de votre réussite commerciale ?
Quels sont les moyens à mettre en place pour réaliser vos objectifs financiers et assurer le
développement pérenne de votre entreprise ? Qu'est ce que la stratégie commerciale ? Quelles
sont les étapes essentielles du Plan d'Actions Commerciales, depuis l'analyse stratégique à la
planification des actions concrètes sur le terrain.
2/ Comment faire connaître votre activité?
Comment utiliser la communication pour développer son entreprise ? Faire le lien entre l'image et
le discours de l'entreprise –L'intérêt des relations presse : faire parler de l'existence de son
entreprise et de ses services, apporter de la crédibilité.
3/ Comment convaincre votre banquier ? -Table-tonde avec un ancien chef d'agence de banque,
un conseiller bancaire et un entrepreneur qui a réussi à financer son projet.
Comment trouver des solutions pour financer ses projets depuis la création au développement ?
Comment faire des investissements ?

A propos du Club des Entrepreneurs :
L'association Le Club des Entrepreneurs de Picardie a vu le jour en 2008 dans la continuité du
Club des Entrepreneurs initié en 1999 par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Amiens.
Le Club des Entrepreneurs réunit à Amiens et à Compiègne, entrepreneurs et porteurs de projet.
Il est un véritable réseau d'échanges, de partage d'expériences et d'accompagnement.
Informations pratiques :
Date : mardi 7 juin 2011
Lieu : Salles Saint-Nicolas à Compiègne
Horaires : 13h30 – 18h00
Entrée gratuite
Inscription sur le site www.club-des-entrepreneurs.fr

http://www.proxinews.com/php/front/article/article.php4?idarticle=19642

3ème forum sur le thème de l’entreprise à Compiègne
DU : 07 Juin 2011 AU : 07 Juin 2011

Le 3ème forum sur le thème de l’entreprise qui se tiendra mardi 7 juin prochain aux Salles
Saint-Nicolas de Compiègne.
Entrepreneurs : boostez votre activité ! Témoignages – débats et échanges autour d’un
cocktail
Le Club des Entrepreneurs organise le mardi 07 juin prochain aux Salles Saint-Nicolas de
Compiègne un 3ème forum sur le thème de l’entreprise.
Tous entrepreneurs de PME – TPE et tous porteurs de projets sont les bienvenus pour se
renseigner, débattre et échanger avec d’autres entrepreneurs sur le développement et la
réussite de leur entreprise. Qu’est ce que la stratégie
-Table-tonde avec un ancien chef d’agence de banque, un conseiller bancaire et un
entrepreneur qui a réussi à financer son projet. Comment faire des investissements ?
L’association des Entrepreneurs initié en 1999 par la Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Amiens. Le Club des Entrepreneurs réunit à Amiens et à Compiègne, entrepreneurs et
porteurs de projet. Il est un véritable réseau d’échanges, de partage d’expériences et
d’accompagnement .
Informations pratiques : Le mardi 7 juin 2011 à la salle Saint-Nicolas à Compiègne Horaires :
13h30 – 18h00 Entrée gratuite. www.club-des-entrepreneurs.fr

http://fmcradio.info/37_agenda-des-sorties/7686_3eme-forum-sur-le-theme-del%E2%80%99entreprise-a-compiegne.html

