
i n v i t a t i o n

Rennes
•

9 juin 2016

A l’écoute des actionnaires

 Accès
LECOQ GADBY
156, rue d’Antrain - 35700 RENNES
Tél. : 33 (0)2 99 38 05 55

■ En VOItURE 
 Prendre la rocade nord de Rennes, sortir à la porte de  
 Maurepas direction Rennes, puis tout droit voie de la Liberté,  
 puis boulevard du Général Patton jusqu’à la rue d’Antrain  
 dans le prolongement (5min). 

■ DEPUIS l’AÉROPORt

 • EN VOITURE : prendre la rocade nord et 
  suivre les instructions ci-dessus.
 • EN TAXI : entre 25 à 40 minutes en fonction de la circulation.

■ DEPUIS lA gARE 

 • TAXI : 10 minutes.
 • BUS : ligne 1 ou 9 jusqu’à l’arrêt «Guéhenno» 
  puis descendre le boulevard de la Duchesse Anne ensuite 
  aux feux à droite.
 • MÉTRO & BUS : ligne A jusqu’à «Sainte Anne» 
  puis ligne 5 jusqu’à «Jules Ferry».

■ DEPUIS lA PlACE DE lA MAIRIE
 Tout droit en prenant au nord, la rue le Bastard 
 puis la rue d’Antrain (15min à pied).

 F2iC
14 place des Refl ets
92054 PARIS LA DÉFENSE CEDEX



La F2iC et le CLIFF,  
en partenariat avec Euronext, 

sont heureux de vous convier à une conférence-débat

Elle sera animée par

Aldo Sicurani
Délégué Général de la F2iC

Elle se tiendra : 
LECOQ GADBY

156, rue d’Antrain - 35700 RENNES

Le jeudi 9 juin 2016 à 18h30

Carte réponseConférence-débat du 9 juin 2016 à Rennes Carte réponse

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. La F2iC 
vous rappelle que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous êtes 

susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées par la F2iC et/ou ses partenaires et des informations financières. »

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site de la F2iC www.f2ic.fr rubrique VOS RENDEZ-VOUS.

     
Nom                     Prénom                       

Adresse                                              

Code Postal        Ville                                

Tél           Email                                

 assistera  n’assistera pas 

sera accompagné(e) de : Nom                 Prénom                   

Adresse                                             

Code Postal        Ville                                

Questions à :   CARREFOUR

    SOCIEtE gEnERAlE 

  

La conférence sera suivie d’un apéritif.

Alessandra Girolami 
Directrice de la Communication Financière   

et des Relations Investisseurs

Hélène Agabriel
Responsable de la Relation avec les Investisseurs Finaux


