
Club des Entrepreneurs CCIP Paris – Advancia

Soirée semestrielle 05/07/2007

Invitation Personnelle

C’est l’occasion de venir rencontrer les adhérents du Club et découvrir les activités de ce dernier.
Seront présents les adhérents, les membres du Comité d’Orientation du Club, les conseillers de la CCIP Paris et
d’Advancia ainsi que les intervenants de ces 18 derniers mois.

Accueil à 18h00 à la Bourse de Commerce
http://www.ccip75.ccip.fr/index.asp?idmetapage=123

1ère partie de 18h30 à 20h/20h30 : conférence

“ Entrepreneuriat et sport de haut niveau”
Salle Baltard

Animateur
Stéphane Jacquemet : co-fondateur du magazine Horizon Croissance et consultant indépendant

Invités
� Magali Baton : Judoka (JO, championnat du Monde, d’Europe…) & créatrice de SEIKA Coaching
� Caty Caly: Pilote auto (Rallycross, Paris-Dakar, Challenge 355 Ferrari, Porsche Carrera…)
� Olivier Carteret : véliplanchiste (triple champion du monde 95 à 98) & Président Fondateur d’Aristeia Sport
� Marine Lallement : dirigeante de Sport Fast (formation professionnelle et analyse en marketing sportif)
� Antoine Cheron : avocat en Propriété Intellectuelle

Clôture
Dominique Restino : entrepreneur, vice-président de la CCIP Paris en charge de la création, transmission et des
formalités et président du Club des Entrepreneurs CCIP Paris – Advancia.

Synopsis : les parallèles entre l’entrepreneuriat et le sport de haut niveau sont fréquents mais rares sont les occasions
de rentrer véritablement dans l’univers du sport afin d’en comprendre tous les enjeux : le sport a ses contrats, son
économie, ses réseaux… C’est au regard de cette vision plus complète que nous pourrons établir des relations et tirer
les enseignements afin de l’appliquer à notre quotidien entrepreneurial.

2ème partie de 20h/20h30 à 22h30 : Cocktail dînatoire

Dans La Rotonde de la Bourse de Commerce

Cette invitation est personnelle.
Merci de bien vouloir nous confirmer votre participation par courriel à vlefebvre@ccip.fr avant le 01 juillet.
En cas d’empêchement, merci de nous prévenir dès que possible.

Vincent LEFEBVRE
01.49.70.61.15 / 48


