
invitation

  Drôme Ecobiz, le réseau professionnel des entreprises de la Drôme : expertises, échanges professionnels, actualités économiques locales. 

Réunion de 9h à 10h30
Présentation des marchés porteurs dans les 5 principaux pays d’Europe de l’Est 
(Hongrie - Pologne – Roumanie - Rép. Tchèque - Slovaquie)

Rendez-vous individuel 
Pour les participants à la réunion : 
Nous vous proposons également de rencontrer Alexandre SOUVANNAVONG en rendez-vous individuel après la réunion. Si vous 
êtes intéressé, merci de nous l’indiquer dans le bulletin d’inscription.  
Rendez-vous pris par ordre d’arrivée des inscriptions.

Informations complémentaires et inscription :

Françoise Vernusse – T. 04 75 75 70 05 – international@drome-ecobiz.biz
Marlène Mouveroux - T. 04 75 75 87 41 - m.mouveroux@drome.cci.fr
www.drome-ecobiz.biz

A l’occasion du salon RIST et du Drôme Digital Day,
dans le cadre de la Quinzaine de l’International 
Auvergne-Rhône-Alpes,

Pourquoi mettre les pays d’Europe 
centrale dans son business plan ?
Les marchés porteurs en Hongrie, Pologne, Roumanie,  

Rép. Tchèque, Slovaquie

Bulletin 
d’inscription

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription complété par courrier à :  
CCI Drôme - Ecobiz International 52-74, rue B. de Laffemas BP 1023 - 26010 Valence cedex  
ou par mail aux adresses ci-dessous.

Raison sociale
Nom, Prénom
Fonction

Adresse
Code postal / Ville
Tél.   Courriel
Domaine d’activité

Participera à la réunion pays de l’Est

Souhaite un rendez-vous individuel

Je suis adhérent à la Communauté International 
de Drôme Ecobiz

Le jeudi 22 mars de 9h à 10h30
au Parc des Expositions- 16 Avenue Georges Clemenceau à Valence

HONGRIE
POLOGNE

SLOVAQUIE

Animée par  Alexandre SOUVANNAVONG
Valians International

Basé à Cracovie, au coeur de l’Europe centrale et diposant d’une forte 
connaissance de l’environnement d’affaires local, le cabinet Valians 
International est spécialisé dans l’accompagnement opérationnel des 
entreprises françaises sur les marchés de l’Europe de l’Est.

Inscription 
avant le 16 mars

Adhérent Drôme-Ecobiz International : Gratuit
Non-adhérent : Participation aux frais : 24 € TTC par personne


