Après les dernières réunions organisé par Bouygues immobilier en janvier (visite d’un immeuble prestigieux) et
du nouveau siège de la Saur en mai (présentation de l’activité par HLB),
les correspondants ESSEC du groupe Bouygues : Y. Clairouin (Bouygues SA), A. Rutily (groupe TF1), J.
Walckenaer (Colas), L. Warnier (Bouygues immobilier), A. Bellemlih (Bouygues construction, N. Riom
(Saur/Coved) et G. de Swiniarski (Bouygues Telecom)
organisent une nouvelle formule sous forme de dîner-débat pour les membres du groupe Essec@Bouygues

Le mardi 23 novembre 2004 à 19h00
Au restaurant gastronomique chinois « Le Palais du Bonheur » au 131 rue Michel Ange 75016 Paris
(métro Porte de Saint Cloud, parking 180 av de Versailles).
Prix de 20€ par personne correspondant au prix du repas (hors boisson). Débat limité à 20 personnes.
Sur le thème :

La mobilité et les passerelles au niveau du groupe
Bouygues pour un diplômé du groupe Essec
avec Gérard Bourrigan
Consultant RH en mobilité groupe à la direction orientation mobilité
Bouygues SA

Les correspondants ESSEC de Essec@Bouygues
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE
(merci de compléter toutes les rubriques indiquées)
Les correspondants ESSEC de Essec@Bouygues invites le Mardi 23 Novembre 2004 à 19h00 heures
à retourner avant le 20 Novembre 2004 avec votre règlement
au correspondant ESSEC de votre entreprise

Diplôme : ESSEC  EPSCI  DOCTEURS  EXEC MBA  MASTERES  AGRO-ALIMENTAIRES  IMHI  MG 
ISSEC  MBA Luxe  ISFOGEP  DESS IMMOBILIER 

NOM : .........................................
Prénom : .................................…..
Promo : .............
Société : ......................................................... Fonction : …………………………………..

La participation financière de 20€ est à régler, uniquement par chèque, à l'ordre de restaurant « Le Palais du bonheur » (Les
boissons ne sont pas incluses). Conformément à l'usage, seules les inscriptions accompagnées d'un chèque seront prises en compte.
Y. Clairouin (Bouygues SA), A. Rutily (groupe TF1), J. Walckenaer (Colas), N. Riom, L. Warnier (Bouygues immobilier), A.
Bellemlih (Bouygues construction, (Saur/Coved) et G. de Swiniarski (Bouygues Telecom).

