
Apéro Business des chefs d’entreprises du territoire 
de la Communauté de Communes du Val de Gray

Le 25 octobre 2021 à 19h15
Espace Festi’Val

12 bis rue Louis Chauveau, 70100 Arc-lès-Gray

COUPON RÉPONSE
Participera à l’Apéro Business et 
sera accompagné de ____ personne(s). 

Nom et prénom : -------------------------------------------------
Nom et prénom : -------------------------------------------------
Nom et prénom : -------------------------------------------------

Ne participera pas à l’Apéro Business. 

(Cochez la case correspondante).

Nom :  ___________________________________________
Prénom : ________________________________________
Entreprise : ______________________________________
Adresse : ________________________________________
_______________________________________________
Courriel : ________________________________________
Tél. : ____________________________________________

Merci de retourner ce coupon-réponse avant le 18 octobre 2021 à : mc.aurelio@haute-saone.cci.fr
ou de vous inscrire en ligne sur : www.haute-saone.cci.fr

Contact : Marie-Catherine AURELIO - 03 84 96 71 03 - mc.aurelio@haute-saone.cci.fr

Pourquoi un Apéro Business ?

Il est important que les chefs d’entreprises de tous horizons puissent se rencontrer et échanger 
entre eux et avec les élus locaux dans une ambiance conviviale et dynamique. 

Le principe repose sur des échanges rapides entre dirigeants 
autour d’une table (speed-meeting). Sans perte de temps et sans prise de rendez-vous fastidieuse ! 

Gain de temps, proximité, opportunité = formule gagnante

Des chefs d’entreprises du territoire 
de la Communauté de Communes 
du Val de Gray
Organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur

BUSINESS 
Apéro

Lundi 25 octobre 2021 à 19h15
Espace Festi’Val à Arc-lès-Gray

N’oubliez pas 
vos cartes de visite !







Apéro Business des chefs d’entreprises 
du territoire de la Communauté 
de Communes du Val de Gray

organisé par 
La CCI de Haute-Saône & La Communauté de Communes du Val de Gray

Venez développer votre réseau d’affaires !
Et rencontrer les chefs d’entreprises

de votre territoire lors d’un

INVITATION

Organisé par : Avec le soutien de :

Affranchir 
au tarif 

en vigueur

Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Saône 
A l’attention de Marie-Catherine AURELIO

1, rue Victor Dollé 
Zone Technologia 

70000 VESOUL 

BUSINESS 
Apéro


