N/Réf. : HG/as/2010

AFFAIRES INDUSTRIELLES
Dossier suivi par Henri GOBINET
N° tél. : 03 25 43 70 36
N° fax : 03 25 73 76 75

Courriel : gobinet@troyes.cci.fr

Troyes, le 10 septembre 2010

Objet : Rencontre du Club R&D

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine réunion du Club R&D qui se tiendra le :

Jeudi 30 septembre 2010 à partir de 17h30
à l’Hôtel d'entreprises de la Technopôle de l'Aube
2, rue Gustave Eiffel à ROSIERES

Thème :

« La géolocalisation indoor » ou
« La géolocalisation s’affine et s’invite à l’intérieur »

Programme :
 Introduction
 Panorama des possibilités de géolocalisation par M. Fréderic Evennou du Groupe
France Télécom
 Présentation d'une solution par la société Track&Catch avec l’intervention de
M. Mohamad EL SAMROUT (sous réserve)
 Information sur la Plateforme Collaborative Clubs Entreprises de la CCI
La rencontre sera suivie d'un dîner à frais partagés pour les personnes qui le souhaitent.
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations respectueuses.

Henri GOBINET,
Conseiller Industrie – Innovation

Lucien PERRIN,
Ingénieur CAP’TRONIC

10, place Audiffred – BP 706 – 10001 TROYES cedex

Réunion du CLUB R&D sur la géolocalisation indoor
Jeudi 30 septembre 2010 à partir de 17h30
à l’Hôtel d'entreprises de la Technopôle de l'Aube
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Coupon-réponse à retourner avant le 24 septembre 2010
Par courriel à szuba@troyes.cci.fr ou par fax au 03.25.73.76.75

 Mlle

 Mme

M

Nom – Prénom : ....................................................................................................................

Société :.................................................................................................................................

 Participera à la réunion

 Participera au dîner à frais partagés

 Ne participera pas, mais est intéressé(e) par le sujet
 Ne participera pas

Pour une meilleure communication, merci d’indiquer ci-dessous votre adresse électronique,
si vous en possédez une, afin que nous puissions vous adresser à l’avenir plus facilement
toute information susceptible de vous intéresser.

Adresse électronique : .........................................................................................................

10, place Audiffred – BP 706 – 10001 TROYES cedex

