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Liffol le Grand, vendredi 16 décembre 2016

Madame, Monsieur,
En tant que représentant régional du syndicat professionnel de l’Ameublement Français,
le PLAB relaie, aux entreprises adhérentes ainsi qu’aux entreprises non adhérentes, l’invitation à
participer aux prochains ateliers en région, sur le thème :

« FINANCER LES ENTREPRISES DE L’AMEUBLEMENT FRANCAIS »
le jeudi 12 janvier 2017 de 9 h 30 à 16 h 00
à l’AFPIA Est-Nord
2 rue du 8 mai 1945
88350 Liffol-le-Grand
A l’occasion du lancement du service d’accompagnement et de conseil en financement de
l’Ameublement Français, en partenariat avec CODINF (maîtrise du risque client), Aurignac
Finance (conseil en finance des PME et ETI) et avec le soutien du CODIFAB, ces ateliers seront
animés par :
Cathy Dufour, déléguée générale de l’Ameublement Français
Jean-René Griton, associé d’Aurignac Finance
Fabrice Pedro-Rousselin, président de CODEM-CODINF
Programme de cette session :
Accueil à partir de 9 h 30
Benchmarker vos principaux indicateurs financiers avec ceux de votre segment de marché
Sécuriser votre cycle d’exploitation
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Comprendre et utiliser à bon escient le marché des financements bancaires
Cocktail déjeunatoire et poursuite des échanges entre participants à mi-journée
Explorer les solutions alternatives aux solutions bancaires classiques
Mode d’emploi du service d’accompagnement
Mise en pratique
Fin de réunion à 16 h 00
Pour participer à cet atelier, cliquez sur le lien INSCRIVEZ-VOUS avant le jeudi 5 janvier 2017.
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

