COMMUNIQUE DE PRESSE
CLUB D’ENTREPRENEURS : “ENTREPRISES VALLEES DES PAILLONS”
Que le Business soit dans les Paillons…
Petite histoire : Créé le 16 janvier 2014, EVP est une association de chefs
d’entreprises implantée sur le territoire des Paillons qui oeuvre pour le
développement économique > 5 Commissions la compose : Commerce / Emploi
- Formation / Développement Durable / Industrie / Promotion - Communication.

Nouvelle donne : L’association EVP vient d’élire un nouveau bureau avec un
nouveau Président et le renouvellement des membres de son conseil
d’administration. Nous souhaitons la bienvenue à M. Adrien SFECCI – Président/
M. Bruno MARTINEZ – Vice-Président / M. Olivier GIROD – Trésorier/ Mme Sandra
AMERIO – Secrétaire / M
 me Magali REBROIN – S
 ecrétaire adjointe
/ Mme Christine SCARAMOZZINO – P
 résidente d’honneur
Nos administrateurs : Mme Françoise BONGIORNO – M. Loïc FERNANDEZ – Mme
Cynthia GUITTARD – M. Robin JAMET – M. Frédéric LAVANDET – M. Morgan
LEMBLE – M. Pierre MILLO – M. Hervé POUILLY – Mme Magali REBROIN – M.
Daniel SFECCI – M. Thibault TCHILINGUIRIAN – M. Philippe VALIGIANI – M. Benoit
VILLOND.

Networking : A la suite de cette nouvelle élection, les nouveaux représentants de
EVP ont organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Nice, une soirée NETWORKING le jeudi 24 mai 2018 à la pointe de BLAUSASC,
remportant un très grand succès avec 80 personnes présentes. Les nouveaux élus
ont présenté les grandes lignes des projets à venir de l’association EVP. Pendant
toutes la soirée autour d’un cocktail offert, tous les invités ont joué le jeu de ce
concept “BUSINESS” par des échanges de cartes de visites à la découverte de son
voisin entrepreneur. De nouvelles rencontres “NETWORKING” sont à venir, la
prochaine est programmée pour le mardi 25 septembre chez un de nos
entrepreneurs membres à la découverte de son entreprise dans les Vallées des
Paillons.

Adresse : C/o Orsteel Light - Bp73-702 cd15 - 06390 Contes
facebook : @evpbusiness - www.entreprises-des-paillons.com

Objectifs : Vous êtes déjà 100 entreprises à nous suivre…EVP souhaite agrandir
son cercle. Ce que propose EVP :
>> Faire du « BUSINESS » entre les membres de l’association.
>> Tisser un réseau local et solidaire.
>> Faire émerger les pépites entrepreneuriales industrielles et artisanales des
Vallées des Paillons.
>> Intégrer une dynamique inédite > participer aux « Afterworks », soirée des
trophées, petits déjeuners…
>> Participer aux déjeuners mensuels des chefs d’entreprises en partenariat avec
le Club Business Nice Paillon Riviera

Réseau Digital :
EVP vient de lancer son nouveau site internet avec toutes les informations mises
à jour : >> h
 ttp://entreprises-des-paillons.com
> sa nouvelle page FACEBOOK : @evpbusiness
> sa nouvelle page Linkedin : @entreprises-des-paillons

Contact :
Merci de votre attention
Emilie Guérin-Tazé
Relations presses
06 800 700 91
P/O le Président M. Adrien SFECCI
Association Entreprises Des Vallées Des Paillons
C/o Orsteel Light – Bp73-702 cd15 – 06390 Contes
communication@entreprises-des-paillons.com
facebook : @evpbusiness – www.entreprises-des-paillons.com
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