PAMINA BUSINESS CLUB ON TOUR
- PARIS 2017 -

PROGRAMME 12 & 13 décembre 2017
(Etat au 24 novembre 2017)

12 décembre 2017
11h32 – 14h05 – Voyage en TGV de Karlsruhe à Paris (Gare de l'Est) avec un arrêt à Strasbourg à 12h13

14h05 – Trajet en métro afin de déposer les bagages à l'hôtel

15h00 – 17h00 – Visite et rencontre avec les dirigeants des Ccusters „Mov’eo“ und „Systematic“

17h15 – 18h30 – Visite „Le Cargo“, une plateforme d’innovation de 15 000 m².

18h30 – Trajet en métro et Check-in à l'hôtel.
20h00 – 22h30 – Visite et dîner à l’Assemblée Nationale.
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13 décembre 2017
8h15 – Départ de l'hôtel (Check-out) et trajet en métro.
09h00 – 11h30 – Visite de la „Station F“ – Le plus grand campus de start-up au monde qui réunit tout un
écosystème entrepreneurial sous un seul et même toit.

12h30 – 14h30 – Buffet déjeunatoire à la Maison de l’Alsace – Présentation des lieux, du Club des 100
et de la French Tech

Paris Region Business Meeting est une convention d’affaires destinée à des PME et start-up pour
rencontrer, sous forme de RDV personnalisés, des acheteurs de grands groupes privés et publics.
Domaine : l’innovation digitale et de la transformation numérique
14h30 – Trajet en métro vers la Gare de l‘Est
15h20 – 17h52 – Voyage en TGV de Paris à Karlsruhe avec un arrêt à Strasbourg à 17h09

PRIX


TGV-ICE, Aller/Retour : env. 150-160 € - Réservation et paiement par vos soins



DINER AU SENAT:

env. 50€ à payer sur place



HOTEL:

90€ à payer sur place

HOTEL
Hôtel du Plat d’Etain – 3*
69, rue Meslay – 75003 PARIS - www.hotelplatdetain.com – HOTEL NON FUMEUR


90€ / chambre simple (petit-déjeuner buffet compris)



Réservation centralisée par l’ADIRA : cindy.lequeux@adira.com

Avec le soutien de :

Contact : Jean-Michel STAERLE – jean-michel.staerle@adira.com - 06 07 17 63 28
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