LA 7ème ÉDITION
En exclusivité et pour la 1ère fois en Polynésie
En partenariat avec la Fondation Fontanet,
La nouvelle PME et Outre-Mer Network.

Le programme s’adresse à tous les entrepreneurs, en phase de développement.
Plus de 4 500 entrepreneurs formés depuis 2013.
4 dates à retenir : xxx
Information :
C’est le Startup Club Tahiti, un club
d’entrepreneurs du Fenua qui organise
« Les Jeudis de la Stratégie ».

PROGRAMME

REPRESENTANT

1. Comprendre la variété des entreprises en France

XAVIER FONTANET

2. Comprendre la dynamique des prix
3. Et les coûts ?

•

Professeur affilié À HEC

4. Produits : raisonner en part de marché relative

•

Administrateur de sociétés

•

Chroniqueur aux Échos : exPDG d’Essilor et manager de
l’année 2011.

•

Administrateur Schneider
Electric, l’Oréal

•

Un capital de connaissance que
ce pont – MIT a acquis au long
de sa carrière au Boston
Consulting Group, aussi chez
Bénéteau et Eurest et enfin
Chez Essilor.

5. Services : penser local
6. Bien définir son métier
7. Savoir relier dividende, croissance et résultat
8. Mettre la finance au service de la stratégie
9. Croissance, orgueil et humilité
10. Savoir valoriser une entreprise
11. Croissance organique ou croissance par acquisition une
histoire de timing.
12. Connaitre les 4 grandes situations

Tél : 89 340 788
Mail : jds@startup-tahiti.club
www.startupclubtahiti.com

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
Participant

Entreprise

Nom :

Nom :

Prénom :

Raison sociale :

Fonction :

Adresse :

Courriel :

Tél :

Tél :

Date de création :

Vos objectifs :

Secteur d’activité :
Chiffre d’affaire annuel :
Nombre de salarié(s) :

Règlement :
Condition d’annulation

☐ 100 000 XPF
Cela comprend un cycle de 4 conférences avec Xavier
FONTANET sur « les 12 jeudis de la Stratégie »

Modalités d’inscription
Toute participation doit être confirmée par l’envoi du bulletin
d’inscription ci – dessus et du règlement avant le 20 février
2019.
Le règlement sera encaissé à l’issue du délai de désistement.

Contacts :

En cas de désistement du participant notifié par mail ou courrier avant
le 10 février 2019.
Des frais s’élevant à 50 % du montant global des frais de participation
seront facturés. Passé ce délai, le montant global des frais
d’inscription sera dû.
En cas de l’absence à une ou toutes séances du cycle, les frais de
participation resteront intégralement dus.
JDS se réserve le droit d’annuler la session jusqu’à 8 jours ouvrables
avant le début du cycle de conférences. Dans ce cas, l’inscription sera
reportée sur une autre session ou les frais de participation seront
restitués.

Jennifer Tchakouté (Gérante)
Tél : 89 340 788
40 57 17 17

Date et Signature (obligatoire)

jds@startup-tahiti.club

Modalité de paiement
☐ Chèque à l’ordre du START UP CLUB TAHITI
☐ Par virement sur le Compte CCP DU STARTUP CLUB
TAHITI
RIB : 14168 00001 13010793601 93

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER À :
jds@startup-tahiti.club

Tél : 89 340 788
Mail : jds@startup-tahiti.club
www.startupclubtahiti.com

