Nos intervenants partageront leur vision et répondront à toutes ces questions

Mercredi 15 novembre 2017 de 8h30 à 10h30
au Club (2ème étage) - 251, boulevard Pereire – Paris 17ème
Seront présents :

•

Stephen ALLEY, ministre conseiller aux Affaires commerciales de l’Ambassade des Etats-Unis

•

Isabelle ESTEBE, Business Development Director Dassault Systèmes, Présidente du Comité CCE de Boston

•

Laurence GRELET, Directrice Bureau Business France de Chicago

•

Frédéric LEFEBVRE, ancien ministre, ancien député des Français de l’étranger et avocat d’affaires

•

Pierre-Eliott PETIT, responsable des opérations Amérique du Nord chez NAVYA

*source d’IDE – investissements directs à l’étranger

Pour toute information : service Presse et Communication au : 01 40 55 12 43 / 51 ou secretariat@medef-idf.fr

(votre inscription sera prise en compte uniquement après règlement)

Stratégies d’implantation Outre-Atlantique, sensibilisation des entreprises françaises, revalorisation du « made in France »…

PARTICIPATION : 30 € TTC

la France était en 2015 la 2ème source créateur d’emplois, talonnant de peu le Canada.

 N’assistera pas au petit déjeuner

5ème investisseur sur le territoire américain, avec les 4 800 filiales d’entreprises françaises,

 Assistera au petit déjeuner

La France et les Etats-Unis ont des liens économiques très forts et mutuellement bénéfiques.

Fonction :……………………………………………………… Tél. : ……………………E-mail : ……………………………….…..

« Implantation aux États-Unis : enjeux et opportunités »

Mme/M. : ……………………………………………………… Société : ………………………………………………..…...….……

ont le plaisir de vous convier au Petit Déjeuner de l’Executive Club du MEDEF Ile-de-France sur le thème :

Merci de confirmer votre présence en nous renvoyant le coupon-réponse par courrier, accompagné de
votre chèque de règlement à l’ordre du MEDEF Ile-de-France avant le vendredi 10 novembre 2017 à
l’adresse : MEDEF Ile-de-France – Service Communication – 251, boulevard Pereire – 75852 PARIS Cedex 17

Eric BERGER, Président du MEDEF Ile-de-France, et Michel JONQUERES, Président de la Commission Internationale,

COUPON-REPONSE

Petit Déjeuner de l’Executive Club

I N V I T A T I O N ENTREPRISES

