Mardi, 13 septembre2010

100% artisans, le vote 100% utile !

vous invitent aux
Rencontres de l’Artisanat

Chers collègues et conjoint(e)s,
L’avenir de nos entreprises se joue aujourd’hui. Nous, artisans, sommes
confrontés à des défis communs.
Participez aux réunions-débats « Adaptez votre entreprise aux nouveaux modes
de consommation ! » et découvrez des solutions concrètes pour répondre aux
évolutions des consommateurs, des salariés ou encore de la concurrence.
Organisées dans le cadre des élections aux chambres de métiers du 29
septembre au 13 octobre 2010,, ce sera l’occasion d’échanger autour des
propositions de la liste d’union « Artisans De Notre Avenir 83 » (ADNA 83)

Artisanalement vôtre,

Serge Ramonda

Joël Martin

Président FBTP 83

Président CGPME Var

Retrouvez « Artisans de notre avenir » Var
sur www.artisansdenotreavenir83.com
100% artisans, le vote 100% utile !

Depuis plus de dix ans, « Artisans de notre avenir »
défend une vision moderne de l’artisanat.

Des clients et des salariés qui évoluent,
une concurrence qui s’organise…
Comment agir ?
1. Les artisans d’aujourd’hui

Rassemblant des artisans,
hommes et femmes, de tous métiers
et de toutes sensibilités,
« Artisans de notre avenir »
défend les valeurs
qui sont au cœur
de son projet artisanal :

o Les valeurs et les forces des petites entreprises artisanale
o Mon métier en pleine mutation

Qualité du travail,
Amour du métier,
Indépendance,
Liberté.

2. Les défis et les opportunités
pour mon entreprise artisanale
o Développer la motivation de mes salariés
o Gagner de nouveaux clients et fidéliser ma clientèle
o Assurer la pérennité de mon affaire

Débat suivi
d’un apéritif
Elections à la Chambre de métier
convivial
et de l’artisanat :
Les propositions « Artisans de notre Avenir »

Recommandé par :

6 LIEUX, 3 DATES, À VOUS DE CHOISIR !
Bulletin-réponse
Lundi 20 septembre 2010

à retourner par fax au 04 94 89 95 10 ou par mail à drancourtl@d83.ffbatiment.fr

Mardi 21 septembre 2010

Mardi 5 octobre 2010

HOTEL IBIS (11h45 – 14h00)
rue gaou
83 310 COGOLIN

Salle Apollo (11h45 – 14h00)
16 av de l’Europe
Parc d’activité des playes
83 140 SIXSIX-FOURS

CGPME Var (11h45 – 14h00)
Centre d’affaire Hexagone C
Quartier du Pré de Pâques
83 170 BRIGNOLES

CGPME Var (18h45 – 21h00)
3 avenue Maréchal Juin
83 300 DRAGUIGNAN

IMSAT (18h45
(18h45 – 21h00)
La Grande Tourrache
Avenue François Arago – ZI Toulon Est
83 130 LA GARDE

FBTP 83 (18h45 – 21h00)
Immeuble Hélios – rue Henri Bosco
83 600 FREJUS

237 place de la liberté
83 000 Toulon
Contact Artisans De Notre Avenir 83 (ADNA83)
FBTP 83 : Laurent Drancourt - 04 94 89 94 70
CGPME 83: Christine Mendoz - 04 94 09 78 81

Mlle, Mme, M.

: …………………........................................................

Entreprise :

: …………………………………...………………………………

Activité

: …………………………………………………………………..

Tél

: .............................................................................

E-mail

: …………………………………………………………………..

Accompagné(e)s de

: …………………………………………………………………..

