
 

 

INVITATION 

«Visibilité en ligne : Démarquez vous par l’image
 
L’image est l’un des moyens les plus efficaces pour communiquer sur Internet. Elle séduit, démontre,
convainc et se partage, à condition de respecter un rendu professionnel. Plusieurs réseaux sociaux surfent 
sur ce phénomène et se sont fait une place de choix parmi les outils de visibilité : Pinterest Instagram... 
Comment les choisir et les utiliser au mi
 
Pour vous informer et vous guider dans votre vie de chef d’entreprise, participez à ce Café 

Gourmand’Info. Merci de confirmer votre participation.

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde
Et le Club d’Entreprises CACBN, 
 
vous invitent à participer à un atelier :
 
Vendredi 24 novembre 2017 de 10
 
Centre d’Affaires Buropôle – 24 rue Panhard et Levassor 33510
Andernos les Bains 
 
L’atelier sera animé par le Pôle numérique de la CCIB
 

Les données recueillies sont utilisées par la CCI de Bordeaux pour votre inscription et pour 
autres participants et intervenants sauf avis contraire, par écrit, de votre part. Conformément à la loi n°78
suppression des données vous concernant. Pour les exercer, veuillez vous adresser à la CCI Bordeaux Gironde, 17 place de la B

CAFÉ GOURMAND’INFO

CAFE GOURMAND’INFO 
Vendredi 24 novembre 2017 - 10h 
Andernos les Bains 
 
A retourner avant le 22/11/2017 : 
 

� Par fax : 
05 56 48 62 49 

 

� Par e-mail : 
contact@bordeauxgironde.cci.fr 

 

� Par courrier : 
CCI Bordeaux Gironde – Bassin 
d’Arcachon 
Pôle Nautisme, 1

er
 étage – Quai de 

Goslar – Port d’Arcachon 
33120 Arcachon 

 

����

����
 
Nom, Prénom
 

Fonction
 

Entreprise
 

Siret
 

Activité
 

Adresse
 

CP
 

Tél
 

E

COUPON RÉPONSE 

: Démarquez vous par l’image» 

L’image est l’un des moyens les plus efficaces pour communiquer sur Internet. Elle séduit, démontre,
convainc et se partage, à condition de respecter un rendu professionnel. Plusieurs réseaux sociaux surfent 
sur ce phénomène et se sont fait une place de choix parmi les outils de visibilité : Pinterest Instagram... 
Comment les choisir et les utiliser au mieux ? 

Pour vous informer et vous guider dans votre vie de chef d’entreprise, participez à ce Café 

Merci de confirmer votre participation. 

Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde,  
 

vous invitent à participer à un atelier : 

10h à 12h 

24 rue Panhard et Levassor 33510 

le Pôle numérique de la CCIB. 

Les données recueillies sont utilisées par la CCI de Bordeaux pour votre inscription et pour l’envoi de lettres d’information et d’invitations. Elles pourront également être diffusées, le cas échéant, aux 
autres participants et intervenants sauf avis contraire, par écrit, de votre part. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’accès, modification, rectification et 
suppression des données vous concernant. Pour les exercer, veuillez vous adresser à la CCI Bordeaux Gironde, 17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex

CAFÉ GOURMAND’INFO 

���� Assistera à l’atelier 

���� Sera accompagné de Mme/M. :   ................................

 
Nom, Prénom :   ................................................................

Fonction :   ................................................................................................

Entreprise :   ................................................................................................

Siret :   ................................................................................................

Activité :   ................................................................................................

Adresse :   ................................................................................................

CP :   ..........................................  Ville :   ................................

Tél :   ....................................  Mob :  ................................

E-mail :   ..........................................................................

L’image est l’un des moyens les plus efficaces pour communiquer sur Internet. Elle séduit, démontre, 
convainc et se partage, à condition de respecter un rendu professionnel. Plusieurs réseaux sociaux surfent 
sur ce phénomène et se sont fait une place de choix parmi les outils de visibilité : Pinterest Instagram... 

Pour vous informer et vous guider dans votre vie de chef d’entreprise, participez à ce Café 

l’envoi de lettres d’information et d’invitations. Elles pourront également être diffusées, le cas échéant, aux 
z des droits d’accès, modification, rectification et 

ourse, 33076 Bordeaux Cedex 

.................................................................................  

...................................................................................  

...........................................................  

........................................................  

.................................................................  

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................................  

....................................... Fax : ...................................  

........................................................  

VOTRE CONTACT 
 
CCI Bordeaux Gironde 
Antenne Bassin d’Arcachon 
 
� : 05.56.79.44.97 
 
www.bordeauxgironde.cci.fr 


