Les afterworks du

AFTERWORK AUTOUR DE … Werner ANKERL
Fondateur de TECHNO FACTORY
Le 18 février 2016 à 18 H 30
Au restaurant Le 7 à Issy
7 Rond Point Victor Hugo
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Métro : Corentin Celton

« Comment créer de la
valeur ajoutée pour son
entreprise
avec
les
technologies modernes ?
»

TECHNOFACTORY trouve
des
solutions
sur
mesure avec vous pour
faciliter la prospection et la
relation avec vos clients,
automatiser vos tâches et
valoriser vos savoirs.

L’adhérent du mois :
Werner ANKERL
TECHNO FACTORY
Tél.: 01 83 64 57 54
werner.ankerl@technofactory
.fr

Une fois par mois, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée networking propice aux rencontres
professionnelles.
Ce mois-ci, nous nous réunirons au restaurant LE 7 A ISSY à Issy Les Moulineaux. Après un rapide tour
de table au cours duquel chacun pourra se présenter, l’un de nos adhérents : Werner ANKERL, dirigeant
de TECHNO FACTORY présentera ses activités. Puis la soirée se poursuivra autour d’un apéritif, moment
réservé au réseautage.
Ces soirées networking sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à venir accompagné. Plus nous serons
nombreux, plus nous élargirons notre cercle d’affaires !

CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Participation à la collation : 10 €
Inscription obligatoire au plus tard le 07/02/2016 sur notre site www.challengerclub.fr

A propos du Challenger Club
Le club accueille les porteurs de projets, créateurs d’entreprise, auto entrepreneurs et entrepreneurs qui souhaitent être
informés et accompagnés par des experts de l’entreprenariat au cœur d’un réseau à dimension humaine. Il propose des
rencontres professionnelles animées par des experts, souvent membres du club, des soirées réseaux, conférences et ateliers
pratiques. Les membres sont invités à s’exprimer pour échanger leurs expériences dans un cadre chaleureux et convivial. Le
Challenger Club, c’est aussi un site www.challengerclub.fr et une Newsletter créés pour et par ses membres qui peuvent y
trouver des informations professionnelles, des conseils d’experts, une vitrine pour se faire connaître…

