
Invitation  
Dîner-Débat 
des adhérents 

Mercredi 15 novembre 2017 
 

Maison de l’Amérique Latine 

Dates - horaires - lieu 
 

    Mercredi 15 novembre 2017 
 

  Accueil à partir de 19 h 
 

Maison de l’Amérique Latine 
217, Bd Saint-Germain 

75007 PARIS 
 

M° : Solférino ou Rue du Bac (ligne 12 ) 
RER C : Musée d’Orsay  
Parking : Montalembert 



 
Mercredi 15 novembre 2017 

 
 19 h  : Accueil et apéritif 
 

 19 h 30 : Conférence-débat avec  
 Jean-François MESSIER sur le thème : 
  

« Comment la transformation digitale et le      
social selling vont-ils impacter                          

les métiers de la vente ? » 
 
 21 h : Dîner concocté par le Chef Thierry 
 V   

 

Jean-François MESSIER   
Président de CLOUD      
BUSINESS SCHOOL SAS 

Avec 30 ans d'expérience en 
vente et quelque 7000 commer-
ciaux - managers et dirigeants 
formés ces 20 dernières an-
nées, son challenge est de 
fournir formations et conseils 
les plus modernes et les plus 
efficaces en Commercial| Vente 
Marketing | Management.  
 
Les nouvelles technologies n’ont pas tout changé aux techniques 
de vente mais elles les ont déjà affectées à des vitesses variables 
selon la région du monde et le secteur d’activité concerné. Elles 
ont plus particulièrement changé la vente de services et de pro-
duits technologiques. 
 
Comment la transformation digitale va-t-elle transformer le 
métier de la vente ? Y aura-t-il  encore demain des équipes 
commerciales de terrain ? Est-ce que le social-selling va rem-
placer les forces de vente ? Comment utiliser les nouvelles 
technologies pour moderniser votre approche commerciale ? 
Comment exploiter les nouvelles possibilités qu’offrent inter-
net et les réseaux sociaux pour atteindre vos objectifs ? 

Réponse souhaitée avant 
le 3 novembre 2017 



 

 

Invitation au  
Dîner-débat  des  Adhérents  

du CIFL 
 

Cher Adhérent,  

Nous avons le plaisir de vous convier à un nouveau Dîner-débat des Chefs d'Entreprises du CIFL pour vous 
permettre d'échanger entre confrères en toute convivialité. Le débat sera animé par Jean-François MESSIER – 
président de CLOUD BUSINESS SCHOOL.   

mercredi 15 novembre 2017 - à partir de 19 h 00  

Maison de l'Amérique Latine (217 Bd St Germain - 75007 Paris)  

Afin de faciliter l’organisation de cette soirée, nous vous remercions par avance de bien vouloir nous retourner ce 
coupon-réponse complété et accompagné de votre règlement pour vous inscrire. 

Impérativement AVANT LE 3 NOVEMBRE 2017 (et dans la limite des places disponibles) 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir prochainement,  

Meilleures Salutations  
Christiane TURCI  
Déléguée Générale  

 
 
À retourner au CIFL – 28, rue St Dominique – 75007 PARIS 
 
M. / Mme / Mlle : ____________________________   Société : ______________________________________  

Adresse mail : ____________________________________________  

   participera au Dîner des Chefs d’Entreprises du CIFL, accueil à partir de 19 h   

 
Participation de 60 € TTC par personne (soit 50 € HT, à régler impérativement au CIFL. Une facture 

acquittée vous sera adressée à la  réception de votre paiement) 

Réservation et règlement du dîner obligatoires AVANT LE 3 NOVEMBRE pour que votre participation soit 
prise en compte (dans la limite des places disponibles)  – plus d’annulation possible après cette date 
(remplacement autorisé)  
 

   je règle 60 € par chèque (joint au CIFL – 28, rue St Dominique – 75007 Paris)   

   je règle par virement bancaire à l’ordre du CIFL * avant le 3 novembre 2017 

 

*  Domiciliation : BNPPARB BNPP ASSOCIATION (02837) - Code Banque : 30004 – Code Guichet : 00821 
N° de compte 00002567340 – RIB : 32 
IBAN : FR76 3000 4008 2100 0025 6734 032 - BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPPAA                
N° de TVA intracommunautaire : FR 01 343 786976 
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