Club Entrepreneurs : conf-débat, mer 16 jan 08 19h30
Bonjour,
Le Club Entrepreneurs de l’AAE IAE DE PARIS vous convie, le mercredi 16 janvier 2008 à 19h30
(IAE) à sa prochaine conférence-débat sur le thème de :
TROUVER DES CLIENTS
________________________________
> THEME
Vous avez créé une entreprise ou pensez le faire prochainement, mais...vous avez des difficultés pour
trouver des clients. Votre carnet d'adresses, vos recommandations, vos appels téléphoniques ne
suffisent pas ! Afin de répondre aux questions que soulève cette problématique rencontrée par de
nombreux responsables de TPE, le Club Entrepreneurs de l'IAE de Paris vous invite à une
présentation sur les moyens à mettre en oeuvre pour préparer et planifier en professionnel vos actions
commerciales.
Cette rencontre se déroulera en 4 temps :
1. Les étapes nécessaires au développement des ventes : préparation, action, organisation
2. Pour chaque moyen employé : avantages, inconvénients et facteurs de succès
3. Questions/réponses
4. Pot amical et rencontre avec le Club Entrepreneurs
________________________________
> INTERVENANT(S)
Francine CARTON est spécialiste du développement des ventes par la conquête et la fidélisation de
clients. Elle est intervenue pendant 19 ans comme consultant dans les PME-PMI et auprès de
nombreux créateurs d'entreprises pour les aider à trouver leurs clients.
____________________________________
> DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
Mercredi 16 jan 2008 19h30
19h30 : Accueil
19h30 – 21h : Présentation de Francine Carton
21h – 21h15 : Questions du public
21h10 - 22h : Pot amical
____________________________________
> LIEU
IAE de Paris
ème
21 rue Broca Paris 5
M° Censier Daubenton (ligne 7)
Plan d’accès : http://www.iae-paris.org/gene/main.php?base=2/5
______________________________
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE MAR 15 JAN 2008
Uniquement en ligne (Agenda des Managers)
http://www.iae-paris.org/gene/main.php?base_ref=agenda
____________________________________
> PARTICIPATION
Paiement en ligne ou par chèque.
- Adhérents AAE IAE 2008 : 6 euros
- Non adhérents : 12 euros
Cotiser pour 2008 : http://www.iae-paris.org/gene/main.php?base=2/9
______________________________

Secrétariat AAE IAE de Paris
Bureau 1.12
21, rue Broca 75240 Paris cedex 05
Tel : 01 53 55 27 32 Fax : 01 53 55 27 33
mailto:secretariat@iae-paris.org
http://www.iae-paris.org
IAE de Paris : un réseau pour la vie !
Communauté IAE de Paris : 1.800 élèves/an et de 22.500 diplômés
MAE (ex DESS CAAE) - MASTERS - MBA
Cette conférence peut intéresser vos collègues ou amis, n’hésitez pas à leur transférer ce message.

