
Bulletin d'abonnement
Le Manager de l'Alimentaire

Nom & Prénom

Société

tél :

Adresse

email

CP-Ville

Je souhaire recevoir une facture acquittée

Je joins le paiement par chèque à l'ordre du
Manager del'alimentaire
Je préfère régler à réception de facture

           A retourner à :
Le Manager de l'alimentaire
   Service abonnements
   CS 70001
   59361 Avesnes-sur-Helpe Cedex
   tél : 03 27 56 12 19, fax : 03 27 61 22 52

       Date : ....................................
Signature : .......................................

fax  :

Jean-Luc Jicquel, éditeur, rédacteur en chef
51 rue Marcheron, 92170 Vanves
tel : 06 72 70 74 87  jicquel@manager-alimentaire.com

"15 minutes pour tout savoir sur 21 jours d'actualité"

Fonction

Vous n’avez plus le temps de lire ? La presse s’entasse sur votre bureau ?
Le Manager de l’alimentaire a été conçu pour vous.
En « 15 minutes chrono », vous saurez tout ce qui s’est passé au cours des 2 ou 3 semaines.
- L’information est hiérarchisée, décryptée, analysée et synthétisée.
- La maquette est conçue pour une lecture la plus agréable possible.
Le Manager de l’alimentaire recherche et privilégie :
- Les chiffres essentiels  (investissements, chiffres d’affaires...)
- L’innovation parce qu’il y a de bonnes idées à prendre ailleurs
- Les stratégies des entreprises, les fusions acquisitions, les hommes
- Les projets et les investissements de vos confrères ou vos clients,

Espérant vous compter parmi nos abonnés, Bien sincèrement,

* Vous pouvez confirmer votre abonnement en envoyant simplement un email avec vos coordonnées

La lettre B2B de l'agroalimentaire
www.manager-alimentaire.com

Réponse par mail jicquel@manager-alimentaire.com
1 an 215€ TTC 6 mois 109 € TTC

:

:

:

:

:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

:...................................................................................................

................................. .................................

109€-215€TTC*

...............................................................................................................................................................................................................................

Votre temps est précieux? Economisez le avec Le Manager de l'alimentaire...

JLJ Presse, 51 rue R. Marcheron, 92170 Vanves - SARL 8000 €, RCS. Nanterre 445 134 620 TVA : FR 22 445 134 620

1 an TTC  2 exemplaires

1 an 255€ HT
DOM-TOM et Etranger

16n°/an320€ à la même adresse
345€ adresses différentes


