Adresse

Le Cercle qui rassemble les Pros du Marketing direct, des data et du digital.
Offre réservée à Prénom Nom,

Votre Adhésion
à Prix Privilège

Valable jusqu’au 30/01/17

#CMC2017
Bonjour Prénom Nom,
Vous avez de la chance ! vous pratiquez un métier où créativité et technologie font bon ménage, où ça bouge tout
le temps, où on apprend tous les jours... Pour profiter à fond de cette ère digitale qui bouleverse tous nos savoirs
et nos savoir-faire, nous vous invitons dès aujourd’hui à rejoindre Le Cercle du Marketing Client.

Le Cercle ? Il existe depuis 30 ans déjà, mais il se réinvente aujourd’hui une nouvelle fois pour faire face aux
défis actuels de nos métiers : jamais il n’a été aussi important de partager nos expertises et nos expériences,
jamais il n’a été aussi crucial de s’informer à la source, auprès des vrais marketers, qui travaillent au cœur de ces
métiers, au sein des entreprises et des instituts de formation.
Les dernières conférences de cette année ont abordé les thèmes du Parcours client des lecteurs de presse, ou
encore du marketing du point de vente face au digital. Et Notre conférence-déjeuner de février prochain, qui
se déroulera dans un lieu prestigieux, traitera des nouveaux business modèles, ces plateformes qui bousculent
l’économie et le marketing…
Afin de mieux faire connaissance avec Le Cercle, nous vous invitons à découvrir notre site Internet ainsi que les
prises de paroles de nos experts, comme celle de Christophe Benavent, Professeur à l’Université Paris Nanterre
sur le thème « Les plateformes vont-elles tuer le marketing client ? »
Et comme nous souhaitons vivement vous avoir avec nous, nous vous avons réservé une offre privilégiée
personnalisée valable jusqu’au 30/01/2017.
En effet, si vous nous rejoignez dès à présent, vous bénéficierez d’une part de réductions (-50 €, -100 €, - 150 €)
sur votre adhésion 2017 et d’autre part vous pourrez assister dès maintenant à tous les évènements du Cercle !
Pour cela il vous suffit juste de nous retourner le bulletin ci-joint accompagné de votre règlement.
Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour échanger sur le sujet ou répondre à vos questions.
Dans l’attente de vous accueillir parmi nos membres,
Amicalement,

Florent Argentier,
Président du Cercle Marketing Client

Rejoignez nous :
www.lecerclemarketingclient.com

