
LOIRE&ORLEANS ECO
Agence du Pithiverais
Centre d’affaires Jean-Paul Charié
1 bis Faubourg d’Orléans 
45300 PITHIVIERS

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017
18H30 - 20H00 

Affranchir
au tarif

en vigueur

LOIRE&ORLEANS ECO Agence du Pithiverais

CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE

Rencontres et échanges avec les
entreprises du Pithiverais 

L’EFFICACITÉ COMMERCIALE POUR LES PME ET PMI
TERRITOIRES COC�férence - Débat

TERRITOIRES COC�férence- Débat



Nom / Prénom

Entreprise

Adresse

Téléphone

———————————————————————————————————————————

———————————————————————— Fonction  —————————————

———————————————————————————————————————————

———————————————— Email ———————————————————————

 participera à la conférence économique
 sera accompagné(e) nom———————————————   fonction ————————————————

 ne participera pas
 sera représenté(e) nom ————————————————  fonction ————————————————

PROGRAMME : 18h30 - 20h00
—————————————————————
Intervention de Jean-Pierre Hangard :
Fondateur du cabinet de conseil en stratégie commerciale INSPIRIS, Jean-Pierre Hangard a débuté dans l’industrie aéronautique où il 
finira comme responsable de production.
Il poursuit son parcours dans le domaine commercial où il accédera rapidement au poste de Directeur Commercial France au sein 
d’entreprises de services et d’informatique.
Il débattra avec vous des thèmes suivants :

• Comment faire pour définir ma stratégie commerciale ?
• Comment décliner ma stratégie en organisation terrain ?
• Mes moyens commerciaux sont-ils adaptés ?

Témoignages d’entreprises :
• comparateuragricole.com, intervention de Pierre-Antoine Foreau, Président et Fondateur,
• Igienair, intervention d’un responsable de l’agence.

• Cocktail dînatoire et échanges.

 L’EFFICACITÉ COMMERCIALE POUR LES PME ET PMI

Venez rencontrer d’autres chefs d’entreprises de votre territoire
CETTE CONFÉRENCE A ÉTÉ PENSÉE POUR VOUS !

Vous êtes une start-up, TPE, PME, vous êtes gérant, artisan, récent dans la fonction commerciale.
Vous avez souvent une culture technique mais peu, voire pas de culture commerciale.

L’EFFICACITÉ COMMERCIALE POUR LES PME ET PMI

In
vi

ta
tion

LIEU DE LA RENCONTRE
——————————————
Agence LOIRE&ORLEANS ECO 
du Pithiverais 
1 bis Faubourg d’Orléans 
45300 Pithiviers Réponse avant le 3 NOVEMBRE 2017 à adresser par voie postale, par mail à info@loiretorleans.fr ou par téléphone au 02 38 21 35 35.

Conférence gratuite, places limitées.


