Genève, le 6 juillet 2022
Aux membres et sympathisants de PME & POLITIQUE

Sujet : Déjeuner – Débat du 20 septembre 2022
Chères Amies, Chers Amis, Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de vous convier à notre prochain déjeuner-débat. Nous aurons l’honneur d’accueillir le
Directeur Général de Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) autour du thème suivant :

Réflexion du passé vers le futur
Orateur:

M. Blaise Matthey
Directeur de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève)

Mardi 20 septembre 2022
De 11h00 à 14h00
Lieu : Restaurant Le Cercle du Rhône (FER Genève)
Rue Saint-Jean 98 – 1201 GENÈVE
Le programme est le suivant :
11 h 30 : Accueil et apéritif (offert par Blaise Matthey)
12 h 00 : repas
12 h 35 : conférence-débat
Fin à 14h00
Menu :

Entrée : Gaspacho de tomates GRTA, concombre et marjolaine
Plat principal : Dos de saumon croustillant, risotto aux herbes et courgettes au thym citron
Dessert : Fraises marinées à la mélisse, cookies et glace yaourt
Allergie, intolérance, restrictions alimentaires : nous contacter sur info@pme-politique.fr

Prix du repas (boissons et café inclus) : CHF 75.- par personne pour les membres et CHF 95.- pour les nonmembres
Inscription et Paiement en ligne uniquement : https://etickets.infomaniak.com/shop/a7FKYGV8gU/

Dernier délai : 14 septembre 2022
Informations auprès de Stéphanie Lafréchoux par mail : info@pme-politique.ch

Tout en vous donnant l’occasion de développer votre réseau et soigner vos relations, ce nouveau rendez-vous
de PME & POLITIQUE vous permettra à coup sûr de mieux comprendre les arcanes de l’Economie Genevoise à
travers l’allocution de Blaise Matthey.
Nous serions honorés de votre présence la plus nombreuse possible et comptons sur vous pour inviter vos amis,

collègues et partenaires à se joindre à nous. Merci, lors de votre inscription, de préciser vos coordonnées ainsi
que celles de vos invités (Nom complet, société et email).
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver lors de ce prochain déjeuner, nous vous prions de croire, Chères
Amies, Chers Amis, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Erik Wagenaar
Président

