
A la rencontre des actionnaires,
Le mercredi 15 mars 2017 à la Cité des échanges de Lille.

40, rue Eugène Jacquet 
59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : 03 20 99 47 53

■ Parking Privé gratuit

■ Routes
 par l’A1 (Paris/Gand/Bruxelles), A22 et A25

■ Gares
 Lille-Flandre et Lille-Europe

■ Tramway
 Arrêt Croisé Laroche / Acacias

F2iC
14 place des Reflets
92054 Paris La Défense Cedex
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Le mercredi 15 mars 2017 à LILLE

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fi chier 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 modifi cation, de rectifi cation 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 fi nancières. »

      
Nom                     Prénom                      

Adresse                                            

Code Postal        Ville                                

Tél           Email                                  

 assistera  n’assistera pas 

� sera accompagné(e) de : Nom                 Prénom                   

Adresse                                            

Code Postal        Ville                               

Questions à :   MICHELIN

    SANOFI

La F2iC et le Cliff, 
en partenariat avec euronext, 

sont heureux de vous convier à une conférence-débat avec

animée par aldo sicurani, 
Délégué Général de la F2iC
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Le mercredi 15 mars 2017 à 18h30

La Cité des échanges
Entreprises & Cités

40, rue Eugène Jacquet 59700 Marcq-en-Baroeul

vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la F2iC www.f2ic.fr rubrique vos Rendez-vous.

 La conférence sera suivie d’un apéritif.

 Jacques engasser
Responsable des Relations Actionnaires Individuels 

 valérie Magloire
Directrice des Relations Investisseurs 

arnaud Delépine
Vice-Président Associé, Relations investisseurs


