Femmes_B_n10_sept13 28/08/13 17:03 Page12

L’ACTUALITÉ DES RÉSEAUX
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Femmes & Business vous
donne Rendez-vous tous les
mois à partir d’octobre, autour de thèmes aussi
variés que « L’ambition sans
complexe», « Savoir se
vendre », «La transmission
mère-fille » ou encore
« L’argent, un sujet toujours
tabou » ?

BONNE RENTRÉE
À TOUTES !

Danièle Licata

Réservation
des Rendez-vous :
Virginie Matrat
Tél. 0175554309.
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