Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME - PMI

Innovation de rupture : le Carnet d'annonces - Petit déjeuner de presse

Dans le cadre de son projet de développement à l’horizon 2020 :

Présentation du concept des mini-bourses individuelles pour PME
Augmentation de capital
Jean SALWA
Président

Didier SALWA
Directeur Général

et l'équipe-projet CiiB 2020 conduite par Frédéric HUIGNARD,
avec les témoignages des sociétés
Accueil Hôtel, Air Qualité, Cell Constraint & Cancer et Tecwec System
vous convient à un

petit-déjeuner de presse *
Mercredi 29 mars 2017 à 9h00
au restaurant Le Petit Riche, 25 rue le Peletier 75009 Paris (métro Richelieu-Drouot)
* Inscription nécessaire (coupon-réponse joint)

Expert au service des PME depuis 1982 avec une cinquantaine d'introductions à son actif, CiiB développe un
concept de mini-bourses individuelles en direct, le Carnet d’annonces qui permet :
- aux entreprises de lever des capitaux auprès d'actionnaires individuels de proximité ;
- aux épargnants d'investir et de désinvestir en quelques clics dans une PME à un prix régulièrement mis à
jour et dans des conditions de liquidité et d'information inégalées à ce jour dans l'univers du non coté.

Le Carnet d’annonces prépare les PME-PMI à leur entrée sur le Marché Libre ou sur Alternext
Coupon-réponse
Merci de bien vouloir confirmer votre présence au 01 42 46 11 73 ou par courriel à contact@ciib.fr
Nom : ...........................................................................

Prénom : ..........................................................

Media : ......................................................................

Fonction : .........................................................

E-mail : ........................................................................

Tél. : .................................................................

Assistera au petit-déjeuner de presse du 29 mars 2017
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