Bonjour à tous,
Le Club Entrepreneur vous souhaite un très bonne année 2012,et la réussite de tout ce que vous
entreprendrez !
Notre Club se renforce après des départs de membres dynamiques et éminents ayant changé
d'activité ou créé une entreprise!
Notre première conférence a pour titre : le B A BA de la finance pour un créateur qui démarre sa start
up!
Thème :
----------Notions de base pour un créateur qui démarre sa start up après avoir finalisé son Business Plan:
quel est le minimum à effectuer en terme de comptabilité, suivi de trésorerie et obligations fiscales?
* Ce sera aussi l'occasion de présenter l'équipe du Club Entrepreneurs et le déroulement d'un comité
Porteurs de Projet"
Intervenant :
-------------------------Patrice Meunier est diplômé de l'EDHEC et a obtenu le DECS (Diplôme d'Etudes Comptables
Supérieurs), une des meilleures formations en comptabilité et Contrôle de Gestion. ). Il a une
expérience confirmée dans des postes successifs de DAF (Directeur Administratif et Financier) et de
DG de PME dans des entreprises de 55 à 200 m €. Patrice Meunier
Ses expertises sont nombreuses: comptabilité, costing, consolidation, contrôle de gestion, gestion
financière …direction de services opérationnels : Achats, Logistique, architecture de S.I. et
introduction en bourse.
Déroulement :
-------------------------19h15 - 19h30 : Accueil des participants
19h30 - 20h30 : Présentation par Patrice Meunier
20h30 - 21h00 : Débat avec la salle
21h00 – 21h50 : Cocktail dînatoire
Lieu :
-------------------------Amphithéâtre de l’IAE de Paris - 21 rue Broca Paris 5ème
M° Censier Daubenton (ligne 7)
Inscription obligatoire :
-------------------------Inscription uniquement en ligne à partir de l’agenda de l'AAE IAE de Paris.
Tarif 6 euros pour les membres / 12 euros pour les extérieurs

P Waternaux
Président du Club Entrepreneurs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Club Entrepreneurs de l'IAE de Paris
"L'entrepreneur est une personne capable de transformer un rêve, une idée, ou un problème en une
activité économique rentable."
Le Club Entrepreneurs de l'IAE de Paris veut promouvoir l'entrepreneuriat, la création / reprise
d'entreprises auprès des Diplômés et a créé un lieu d'échanges et de soutien aux porteurs de projets
et entrepreneurs.

