
>>    La Franchise est elle faite pour 

>>    Comment bien choisir 

>>    Quelles sont les étapes et comment financer ma création en franchise

>>    Quels coûts 
 

Vous voulez créer votre entreprise en Franchise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La CCI de Lyon vous aide à répondre à 

Jeudi 11 avril 2013 de 14h15 à

au centre de formation de la CCI de Lyon

35 rue Sergent Michel Berthet 

>> Inscription gratuite et obligatoire sur le site de la CCI de Lyon

Contact : 

Martine ROBERT 

04 72 53 88 16 

robertmartine@lyon.cci.fr 

La Franchise est elle faite pour moi ? 

Comment bien choisir ma future enseigne ? 

Quelles sont les étapes et comment financer ma création en franchise

Quels coûts dois-je prendre en compte ? 

Vous voulez créer votre entreprise en Franchise

La CCI de Lyon vous aide à répondre à ces questions

Jeudi 11 avril 2013 de 14h15 à 17h00
 

au centre de formation de la CCI de Lyon

35 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon

(Métro Gorge de Loup) 

 

Inscription gratuite et obligatoire sur le site de la CCI de Lyon

En partenariat avec :  

Quelles sont les étapes et comment financer ma création en franchise ? 

Vous voulez créer votre entreprise en Franchise ? 

questions le : 

17h00 

au centre de formation de la CCI de Lyon 

69009 Lyon 

Inscription gratuite et obligatoire sur le site de la CCI de Lyon << 

GRATUIT 

Inscription obligatoire 
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