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Metz, le 12 mai 2011  

Vous êtes : 
- Dirigeant d Entreprise sensible aux décisions informatiques ; 
- Décideurs informatiques ; 
- Directeur des Systèmes d Information dans un  Groupe, au sein d une ETI ; 
- Responsable Informatique d une TPE, d une PME.  

Vous souhaitez : 
- Pouvoir ECHANGER avec d autres professionnels informatiques ; 
- Intégrer un ESPACE de VEILLE et d EXPERIMENTATIONS ; 
- Partager des BONNES PRATIQUES et des SOLUTIONS techniques ; 
- Bénéficier d éléments de DIFFERENTIATION : « l outil ne fait pas le service attendu ? ». 
- Mesurer la PERTINENCE et la  RENTABILITE de vos choix informatiques.  

Le Club N-TECH vous invite à participer à sa conférence sur le  premier thème :  

« Informatique des TPE, PME, et des grandes entreprises, des 
challenges communs : partage d expériences »   

mardi 7 juin à 18h00  
À l Espace Club du WTC de Metz-Saarbrücken, 

2 rue Augustin Fresnel, Tour B-Metz Technopôle   

afin d échanger au sein du Club N-TECH au sujet d une triple approche de 
l investissement informatique en entreprise :  les INDISPENSABLES, les OPTIONNELS et 
les PRESPECTIFS.  

Avec la participation et les témoignages de  Philippe COURQUEUX, administrateur au Cigref , 
et Directeur de Cora informatique & de Cora logistique et Olivier FOURQUI N, Président d

 

IDEM Automation (70 salariés) groupe Cotumer.   

Cet échange sera suivi d un cocktail offert par le World Trade Center de Metz Saarbrücken.  

Vous pouvez vous  inscrire (participation gratuite nombre de places limitées) : par téléphone au 03 87 75 85 11  ou par e-mail : 
wtc-metz@moselle.cci.fr

  

Nous comptons sur votre présence à l occasion du lancement de cette initiative collaborative professionnelle.     

Yves Sand 
Président du Club N-TECH 
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