Soirée d’accueil des « Nouveaux Venus » et Soirée Networking
______________
Mercredi 18 mai 2022
18h15, Bistro du Senckenberg Museum, Frankfurt
______________
organisée conjointement avec la
Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt Economic Development - GmbH

Chers membres et amis du Club des Affaires de la Hesse,
Après l'annulation de la traditionnelle manifestation commune en 2020 et 2021 pour cause de
Corona, la Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH et le Club des Affaires de la Hesse e.V. sont
d'autant plus heureux d'organiser à nouveau ensemble un «accueil des Nouveaux Venus» le 18 mai
2022.
Cette manifestation illustre l’apport et le dynamisme de la présence francophone dans
l’environnement économique de la ville de Francfort, du Land de la Hesse et de la région Frankfurt
Rhein-Main.
Nous recevons chaque année les « Nouveaux Venus », dirigeants d’entreprises et d’institutions
originaires d’un pays francophone ou assurant leurs responsabilités dans une entreprise hessoise
dont la maison mère est établie dans un pays francophone.
Lors de cette soirée, les Nouveaux Venus sont invités à présenter brièvement, en langue française
ou allemande, leur parcours et leur entreprise ou institution. Ils ont la possibilité de nouer les
premiers contacts avec les membres du Club des Affaires de la Hesse, les représentants de la
société de promotion économique de la ville de Francfort et les décideurs du monde économique et
politique présents à cette soirée. La soirée se poursuivra avec un dîner dans un cadre convivial et
propice aux échanges.
Nous nous réjouissons de votre venue.

O. Schwebel
Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Frankfurt
Frankfurt Economic Development – GmbH

N. Maier-Bridou
Présidente
Club des Affaires de la Hesse e.V.

Programme
Bistro du Senckenberg Museum
(entrée à gauche du Senckenberg Museum)
Senckenberganlage 25,
60325 Frankfurt am Main

18h15

Apéritif
(sur la terrasse en cas de beau temps)

19h00

Mot d’accueil de :
Oliver Schwebel, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung Frankfurt - Frankfurt
Economic Development - GmbH
Nathalie Maier-Bridou, présidente du Club
des Affaires de la Hesse

Parkhaus Congresscenter Messe
Parkhaus Messeturm
Tiefgarage WestendGate

U-Bahn:
Bockenheimer Warte (U4, U6, U7)
S-Bahn:
Westbahnhof (S3, S4, S5, S6)
Straßenbahn:
Bockenheimer Warte (Linie 16)

Présentation des « Nouveaux Venus »

20h30

Dîner

Merci de vous inscrire jusqu’au 12 mai 2022 et de virer le montant au moment de votre inscription.
Apéritif & présentation / membre

€ 0

Apéritif & présentation / non-membre

€ 15

Apéritif, présentation & buffet dînatoire (boisson comprise)
/ membre

€ 35

Apéritif, présentation & buffet dînatoire (boisson comprise)
/ non-membre

€ 50

Merci de virer le montant au moment de votre inscription en précisant :

« CAH / 180522 / votre nom » sur le compte du Club des Affaires de la Hesse e.V.
Bank:
IBAN
BIC

Santander Bank AG
DE71 5003 3300 1771 7564 00
SCFBDE33XXX

En cas d’annulation de votre part après le 15 mai 2022, le montant restera dû. Merci de votre compréhension.

Anlage: Programm + Antwort-Coupon + Hinweise zu den Hygiene- und Verhaltensregeln

