
Humaine Éthique Économique

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Chers Adhérents,

Tout d’abord, en ce début d’année, le conseil d’administration se joint à 
moi pour vous présenter à tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers tous 
nos meilleurs vœux de réussite et de bonheur pour 2013. 

Il n’y a pas de vent favorable pour les marins sans port,

Pour notre association, le cap est fixé déjà depuis longtemps et année 
après année nous voguons vers notre objectif.

La vocation de Performance Entreprise est de vous permettre de passer 
un moment convivial, instructif entre membres de l’association mais 
aussi de découvrir les trésors de notre belle capitale qui nous accueille 
depuis maintenant cinq ans.

Vous le savez, nous aimons vous surprendre, c’est donc avec plaisir que 
nous vous convions à un nouveau voyage…

Cette fois c’est sur un bateau spécialement affrété pour notre 
association que nous (Re)découvrirons quelques uns des hauts lieux du 
patrimoine français. Notre conférencier du jour, le très réputé André 
Comte Sponville interviendra sur le thème du bonheur en entreprise qui 
correspond parfaitement aux valeurs que nous défendons à travers 
notre association,.

Attention le nombre de places est limité et réservé aux 40 premiers 
adhérents et invités qui nous répondront.

Vous trouverez ci contre l’ordre du jour et en pièce jointe l’invitation à 
distribuer rapidement,

Très, très amicalement 

Le président Fabrice Remiat
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INFORMATIONS PRATIQUES

Prochaine réunion plénière le 19 mars 2013

Port de Suffren

75007 Paris

v 09h30            : Accueil

v 10h00            : Démarrage

v 10h00/10h15 : Présentation de l’association

v 10h15/10h30 : Présentation des nouveaux adhérents

v 10h30/12h00 : Mutualisation des savoir faire

o Invests in People (Hervé Courbis)

v 12h00/13h30 :Déjeuner croisière découverte de Paris

v 14h00/15h30 : Conférencier : André Comte Sponville

« Sens du travail,entreprise, bonheur et motivation »

v 16h00            : Clôture du séminaire


