par NANCY LABBÉ

CERCLE DES GENS D’AFFAIRES ( CGA )

DÉFI ENTREPRENEURS EN SANTÉ GYM ÉLITE COACH
7 équipes de 2 entrepreneurs sont présentement mentorés par
un coach provenant de chez Gym Élite Coach. Ces 14 entrepre-

•

Réseautage structuré

•

Pour toute personne ayant à cœur le développement
des affaires de son organisation

neurs sont en compétition afin d’améliorer leurs habitudes de

•

1 rencontre aux 2 semaines les mardis, de 7:15 à 8:45 au
Secteur S de Vallée-Jonction

et mensuels. Le but est de demeurer motivé et d’atteindre ses

•

Permet d'entrer en contact avec les gens d'affaires de d'autres
municipalités

•

Tous les membres de la Chambre peuvent y assister gratuitement à une
occasion afin de se faire connaître.

Inscriptions obligatoires auprès de votre Chambre au 418-387-2006 ou par
courriel : katherine.jacques@ccinb.ca.

CCinb

La CCINB est fière de vous présenter son Cercle des gens d’affaires ( CGA ).
Le CGA est un processus de réseautage structuré qui regroupe près de
30 membres. Le CGA a comme but premier de mettre l’accent sur la connaissance des entrepreneurs et des services / produits offerts, dans le but de les
faire grandir et d’augmenter leur réseau d’affaires.

vie sur une période d’un an. Suivis journaliers, hebdomadaires
objectifs personnels. Quelle sera l’équipe gagnante ? À suivre…

22 MAI — DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Le nouvel Aéroport de Québec, avec comme conférencier,
M. Gaétan Gagné, Président et chef de la direction.
M. Gaétan Gagné est Beauceron d’origine. Il viendra faire le point
sur les importants travaux d’agrandissement et la construction
du Centre de prédédouanement américain. L’Aéroport, qui prévoit
accueillir deux millions de passagers d’ici 2020, décrit ce projet
comme le plus important de son histoire.
Dévoilement du déroulement de notre Mission commerciale en
Europe nommée Allemagne 4.0, du 1er au 11 avril 2019.
28 JUIN — À LA BROCHE À FOIN DE SCOTT, AGA SPÉCIAL
L'événement estival prévacances de l'année !!!
Venez réseauter et profiter de l'été.

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce est sur Facebook et
Linkedin, suivez-nous !
Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin électronique mensuel
INFO-CCINB que vous trouverez à notre rubrique « Recevez nos dernières
nouvelles » au ccinb.ca.

COCKTAIL ON RÉSEAUTE DE 16H30 À 18H00
SOUPER 3 SERVICES à compter de 18h00 et Les pianistes de
San Diego montent sur scène à 18h45.
ACTIONBEAUCE | AVRIL 2018

DES MEMBRES DU CERCLE DES GENS D’AFFAIRES

AGA 15h30 à 16h30 GRATUIT ( inscription obligatoire )
L'Assemblée Générale Annuelle de la CCINB vous permettra
de prendre connaissance des principales activités qui ont
occupé la dernière année et de celles à venir.
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