
 
 

 
Vanessa Queudret 

Fondatrice de Carnet d’Affaires 
+33 (0) 6 98 80 52 10 
+33 (0) 1 78 71 00 23 

1C Av christian Doppler – 77700 Serris 
 

              
 
 

Mon objectif : 
Permettre aux chefs d’entreprise de 

développer le business et d’échanger avec un 
grand nombre de professionnels grâce au panel 

d’outils en ligne et aux événements business 
networking que propose Carnet d’Affaires  

 
Ne négligez pas la force d’un réseau ! 

 

Le réseau social professionnel qui 
dynamise votre business ! 

 

Invitation  

RENDEZ-VOUS BUSINESS NETWORKING 

Speed Business Meeting Carnet d’Affaires 

Val d’Europe 
 

Autour d’un petit déjeuner 

dans une ambiance conviviale 
 

Lundi 3 Mars 2013 

08h30 à 11h00 
 

Inscription: 

Participation : 20 Euros  

(1 personne par entreprise), 

par chèque à l’ordre de Carnet d’Affaires ou par 

espèces, 

à régler sur place. 
 

Les places sont limitées: 
Si vous souhaitez participer à cet événement, 

contactez-nous rapidement par mail: contact@carnetdaffaires.fr 

ou 

par téléphone au : 

01 78 71 00 23 ou 06 98 80 52 10 

 

Lieu: 

La pépinière d’entreprise –  

Val d’Europe 

 
1 C, Avenue Christian Doppler – 77700 Serris 

L’objectif de nos réunions 

 

 Découvrir le concept du Réseau Professionnel de Carnet 
d’Affaires 

 Rencontrer un grand nombre de chefs d’entreprise 
 Faire la promotion de votre activité professionnelle 

 

mailto:contact@carnetdaffaires.fr
http://www.carnetdaffaires.fr/
https://twitter.com/CarnetdAffaires
http://fr.linkedin.com/pub/vanessa-queudret/10/a04/8b7
https://www.facebook.com/carnetdaffaires.fr
http://fr.viadeo.com/fr/search/rfl/fr/Vanessa+Queudret/fr/
http://www.dirigeantes-actives77.fr/pages/fiches-adherentes/vanessa-queudret-carnet-d-affaires.html


 

 
 

Programme de cette matinée 
Business Networking 

Carnet d’Affaires 
 
 

 
 
 
 

Carnet d’Affairement vôtre, 
 

Carnet d’Affaires : http://www.carnetdaffaires.fr 
 

Le réseau social professionnel qui dynamise votre 
business ! 

 

+33 (0) 1 78 71 00 23 

1C Av Christian Doppler – 77700 Serris 
 

 
 

08h30 – 09h00 - Accueil des participants autour d’un 

petit déjeuner qui permet d’échanger et de nouer les 
premiers contacts avec les membres et les invités de 
manière conviviale. 
 

09h00 – 09h35 : Présentation du Concept Carnet 
d’Affaires. 
 

9h35 – 9h55 
Notre membre d’honneur : 

 

Vivre Maintenant 
Régis Degrincourt 

 
Thème :  

Les bénéfices de la sophrologie pour les chefs 
d'entreprise  

 
Les bénéfices de la sophrologie pour les chefs 
d'entreprise ! Une meilleure aisance dans la 

communication, en prise de parole. Une plus grande 
confiance dans la réussite de leur projet. Une meilleure 

acceptation des changements.  
 
 

10h45 – 10h45: Atelier Speed Business Meeting 
 

10h45 – 11h00: Annonce des dates des prochains 
plénières réseaux Carnet d’Affaires –  

Val d’Europe. 
 

Fin: Networking libre autour d’un café! 

 

http://www.carnetdaffaires.fr/

