Affaire suivie par :

Nailloux, le 22 septembre 2015

Delphine Legrand

05 34 66 91 64
Objet : invitation pour la 2ème édition de « Rendez-vous Entreprises en Lauragais »

Madame/ Monsieur,
La Communauté de communes des Coteaux du Lauragais Sud avec sa Maison des Services et de
l’Entreprise, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Haute-Garonne, le Cercle des Entrepreneurs des Coteaux du Lauragais Sud ont le plaisir
de vous convier à participer au « Rendez-vous Entreprises en Lauragais » 2ème édition qui aura lieu :
le lundi 12 octobre 2015 , de 17h15 à 22h
dans les locaux du collège Condorcet à Nailloux
Cette rencontre s'adresse aux entreprises des territoires des PETR Lauragais et Sudtoulousain, du SICOVAL. Elle a pour objectif de vous permettre sur une courte durée, dans un lieu
unique et sur deux espaces (conseil et ateliers) de rencontrer les acteurs privés et publics, partenaires
occasionnels ou obligatoires des entreprises ainsi que des entreprises prestataires, et de trouver
ensemble les solutions pour mener à bien vos projets.
Organismes présents : Ordre des Experts-Comptables, Chambre des Notaires, Fédération Bancaire
Française, RSI, Initiative Haute Garonne, ARAPL, Garonne Emploi, Prospactive, Banque Populaire, Axa,
Cabinet Dou Expertises, Sirpatech, KAM consulting, Pôle Emploi, Maison Commune Emploi Formation
du sud-est toulousain, Mission Locale Haute-Garonne, CFPPA, un opérateur télécom, CCI, CMA,
CECLAS, et CoLaurSud.
Vous constaterez à partir du programme ci-joint que des aspects très différents seront abordés au
cours de cette soirée (financer sa croissance, recruter selon besoins et capacités, communiquer) qui
se clôturera par un cocktail dînatoire, véritable occasion de développer votre réseau en échangeant
avec les chefs d’entreprise présents et les intervenants.
Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint ou en
ligne directement : http://ceclas.fr/inscription.aspx
Dans l’attente de vous accueillir sur la manifestation, nous vous prions, madame / monsieur
d’agréer l’expression de nos sincères salutations.
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