Affranchir
au tarif en
vigueur

Les petits-déjeuners

OCTOBRE/NOVEMBRE 2016

CMA du Loiret • Orléans
8h30 > 10h00

d e L’

Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret
28 rue du Faubourg Bourgogne
CS 22249
45012 ORLÉANS CEDEX 1
www.cma45.fr

INVITATION

COUPON-RÉPONSE

Nom

> 5 octobre • "Les enjeux de l’innovation"
Innover, pour avancer
La CMA du Loiret organise des rencontres
thématiques pour inciter les entreprises
à miser sur l’innovation, comme vecteur
de réussite !


Pourquoi innover ? Comment déposer un brevet et une marque ?
Qui peut vous accompagner dans la mise en oeuvre de vos projets innovants ?
à la CMA du Loiret, 28 rue du Faubourg Bourgogne , à Orléans

Activité
Tél.

> 12 octobre • "Visite du Fablab Orléanais"
Démonstration d’impression 3D

Courriel

de 8h30 à 10h00, du :

Mercredi 5 octobre • CMA Orléans
Mercredi 12 octobre • Fablab Orléanais
Mercredi 9 novembre • CMA Orléans

> 9 novembre • "Le financement participatif"
à la CMA du Loiret, 28 rue du Faubourg Bourgogne , à Orléans
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Un reséau d’experts à vos côtés

Les petits-déjeuners
de l'Innovation

 Je souhaite m’inscrire au(x) petits-déjeuner(s)

Prénom

au Fablab Orléanais, 8 avenue Léonard de Vinci, à Orléans

Bénéficiez de conseils d’experts...
• réunions gratuites •

[

La Chambre de métiers et de l’artisanat vous invite à participer
aux "Petits-déjeuners de l ' i n n o v a t i o n ", de 8h30 à 10h00

[

Se développer
par l'Innovation !

 Contact et inscription
CMA Loiret • Développement économique • Isabelle VIAL
Tél. 02 38 62 99 97 •  i.vial@cma-loiret.fr
Inscription avant le 1er octobre, à retourner à l’adresse de la CMA ou par courriel.

Opération réalisée avec le soutien financier de la Région Centre-Val de Loire, de l’Union Européenne
«L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional» (FEDER)

UNION EUROPEENNE
FEDER

