
INVITATION
Remise des prix du Challenge entreprises



LE PROGRAMME

Le challenge entreprises, proposé par l’Etablissement français 
du sang Île-de-France, a pour ambition de contribuer au 
développement et à la dynamisation des collectes en entreprise.

En participant à ce défi  solidaire, vous facilitez la mobilisation de 
vos collaborateurs et de vos réseaux autour d’un enjeu majeur de 
santé publique dans notre pays : soigner chaque année plus d’un 
million de personnes grâce aux produits sanguins.

- 18 h 30 : Accueil
- 18 h 45 : Bilan de la collecte par le Docteur Djamel BENOMAR –       
                 Responsable de la collecte de l’Efs Île-de-France
- 19 h : Cérémonie de remise de prix
- 19 h 30 : Cocktail



Dr Rachid DJOUDI 
Directeur de l’Établissement français du sang Ile-de-France

Jean-Charles Naouri 
Président-Directeur Général de Monoprix

Ont le plaisir de vous inviter à la remise 
des prix du Challenge entreprises.

18h30
Dans la salle du Conseil du 
siège national de Monoprix
14/16 Rue Marc Bloch - 92116 Clichy Cedex 

(plan d’accès au verso)

JEUDI
20 avril 2017 
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ACCÈS

ACCES PARKING MONOPRIX
14/16 Rue Marc Bloch
92116 Clichy Cedex 

ACCES NAVETTE MONOPRIX :

Une navette assure les 
transferts gares(ci-dessous)-Monoprix / 
Monoprix-gares jusqu’à 20h

M  : ligne 13 - Mairie de Clichy 

RER  : C - Saint Ouen 
SNCF  : Clichy – Levallois

ACCES TRANSPORTS EN 
COMMUN :

M  : lignes 13 - Mairie de Clichy

BUS  : lignes 74 - Claude DEBUSSY 

122,130 rue Marcel Hartmann
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33(0)1 43 90 50 00
Fax : +33(0)1 55 93 50 50

efs.sante.fr

Merci de confi rmer votre présence 
impérativement avant le 24 mars par 
courriel auprès de 
mathilde.desse@efs.sante.fr 
Si vous désirez venir accompagné 
d’un collaborateur merci de le préciser 
(Nom, prénom et fonction) lors de 
votre confi rmation. Cette invitation 
personnelle sera demandée à l’entrée.


