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26 mars 2013
Porte de Versailles - Paris
Visite VIP du
Salon de la franchise – Franchise Expo
www.entreprisespartenairesdeladefense.fr

L’Association des entreprises partenaires de la Défense organise le mardi 26 mars 2013 de
9 heures 30 à 12 heures 30 une visite VIP du Salon de la franchise – Franchise Expo. 450
marques françaises et internationales seront présentes. Cette visite gratuite, organisée avec
Défense Mobilité - l’Agence de reconversion de la Défense - et la Fédération Française de la
Franchise (FFF) est réservée exclusivement à des personnels militaires ayant ou
réfléchissant à un projet de reconversion en franchise.
Programme prévisionnel :
Remise des badges VIP.
Accueil café et remise d’une documentation.
Présentation du concept de franchise et du salon.
Intervention de franchiseurs appartenant à quatre secteurs différents.
Possibilité d’assister en option à une conférence sur le thème « Comment convaincre son
banquier ? »
Puis, déjeuner et visite libres jusqu’à 19 heures.
Places limitées. Tenue civile.
Pour proposer votre candidature, merci de faire parvenir dès aujourd’hui un court mail de
motivation, accompagné impérativement d’un CV « civil » à :
contact@entreprisespartenairesdeladefense.fr
Les personnels militaires retenus pour cette visite recevront un mail de confirmation avec
tous les éléments le 15 mars au plus tard.

Pour en savoir plus sur le Salon :
LIEN

Pour en savoir plus sur la franchise :
LIEN

Vous souhaitez visiter le Salon un autre jour ? L’Association des entreprises partenaires de
la Défense vous propose un « code gratuité » spécifique. Strictement réservé aux
personnels militaires ayant ou réfléchissant à un projet de reconversion en franchise, et aux
collaborateurs de la Défense Mobilité, ce code permet d’obtenir un badge d’accès gratuit sur
le site Internet du Salon de la franchise – Franchise Expo. Code : BL
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