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Votre réseau vers l’Europe – CEI  
 

Le seul Club régional spécialisé pour accompagner votre stratégie et vous 
faire réussir sur cette zone dynamique ! 

 

 Rejoignez un réseau d’entreprises régionales partageant le même intérêt pour la zone  
« PECO – RUSSIE – CEI» 

 Rencontrez des partenaires privilégiés pour votre stratégie de développement  
 Profitez d’un programme adapté aux problématiques des entreprises régionales sur cette vaste zone 

dynamique : réunions d’information et missions collectives afin de détecter des opportunités pour votre 
entreprise  

 Partagez votre expérience et votre réseau avec les membres au profit de tous (networking) 
 Contribuez à créer une synergie, une complémentarité entre les membres au travers de leurs produits, 

services ou marchés (peering) 

 

    
 

Vos avantages : 
 

 Une adhésion en glissement annuel qui vous garantit les mêmes avantages pendant 12 mois à partir de la date 
d’adhésion 

 Un répertoire des membres du Club, mis à jour régulièrement qui permet aux adhérents de partager 
opportunités et informations sur les marchés visés  

 Un accès aux offres de partenariat avec des entreprises de la zone via le réseau EEN – sur définition d’un 
profil recherché 

 Un accès gratuit aux soirées informelles entre membres, organisées en entreprise permettant de renforcer 
l’esprit « réseau » mais également de mettre à l’honneur nos membres et partager leur expérience à 
l’international 

 Un accès gratuit au Speed Link (Speed Dating) organisé par le World Trade Center  
 Un accès privilégié au Gala de l’International  exclusivement réservé aux membres des clubs PECO et WTC  
 Une participation au séminaire de fin d’année dans une des capitales de la zone à un prix exceptionnel   
 Un accès prioritaire aux offres des partenaires CCI International : 
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          Adhérez !  
 

 Formalisez votre inscription dès maintenant en nous renvoyant le bulletin d’adhésion joint avec le règlement 
correspondant à la cotisation annuelle de 480 € nets 

 Remplissez votre « fiche adhérent » pour partager avec les autres membres les informations concernant votre 
activité, vos expériences et vos attentes ! Elle vous permettra de trouver des synergies au sein du Club et d’être 
informés des opportunités qui se présentent dans cette zone géographique. 
 

Vos contacts Club PECO : 
 

Laurie GRZECHNIK  
Tél : 03 59 56 22 04 

Portable : 06 72 41 06 07 
l.grzechnik@wtc-lille.org 

 

Silvia KASATKIN 
Tél. 03 21 16 70 50 / 03 59 56 21 23 

Portable : 06 76 84 76 06 
s.kasatkin@wtc-lille.org 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

Je soussigné (nom, prénom, fonction) :………………….......................................................................... 
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : 
 

  Raison sociale : N°   SIRET : 

  Adresse :  

  Responsable du dossier :    Fonction : 

  Tél. :    Portable :  

  Fax :    Email : 

  Site Internet :    NAF : 

  Activité de la société :  

  CA (K€) :   CA export (K€) : 

  Effectif :  

  Intérêt pour les pays suivants :  

 

souhaite adhérer au Club PECO pour 1 an.  Je règle au WTC Lille & Arras le montant de la cotisation 
annuelle, soit 480 € : 

- par virement bancaire : 
 
IBAN: FR76 1350 7001 4545 0979 4190 515           BIC: CCBPFRPPLIL      Domiciliation:   AG CENTRALE 
  
Code banque: 13507         Code guichet: 00145           N° du compte: 45097941905           Clé RIB: 15 
 

- par chèque émis à l’ordre du World Trade Center  
 

 
Date, cachet et signature autorisée     
de l’entreprise 
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