
Jeudi 15 & vendredi 16 juin
ÉVIAN

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

RENCONTRE DIRIGEANTS FRANCO-SUISSE

- AUTOUR DU GREEN -
CONFÉRENCES - ATELIERS - RÉSEAUTAGE - GOLF

Thème 2023 :

TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES ENTREPRISES



RENCONTRE DIRIGEANTS FRANCO-SUISSE - AUTOUR DU GREEN

La CCI France Suisse et la CPME Auvergne-Rhône-Alpes vous proposent une 
rencontre franco-suisse inédite « Autour du green » les jeudi 15 et vendredi 16 
juin 2023 à Evian. Au programme : conférences et ateliers sur la transition 
écologique des entreprises, moments d’échanges et de partage, et golf sur le 
magnifique parcours de l’Évian Resort, où se déroule chaque année le plus 
grand tournoi d’Europe Continentale « The Amundi Evian Championship ».

Cet événement, conçu pour les dirigeants français et suisses, notamment 
pour golfeurs confirmés ou amateurs, proposera une expérience unique dans 
un cadre d’exception pendant deux jours dédiés aux échanges bilatéraux sur la 
transition écologique des entreprises sous un angle économique et professionnel.

INSCRIPTION

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

- PROGRAMME -
Transition écologique des entreprises

Jeudi 15 juin 2023  
• 11h00 - Accueil des participants à l’hôtel Ermitage****

• 12h00 - Déjeuner à l’hôtel Ermitage****

• 14h00 - Keynotes pour découvrir des dispositifs d’accompagnement des entreprises en matière de   
transition écologique, de part et d’autre de la frontière

• 14h45 - Témoignages de dirigeants pour s’inspirer des bonnes pratiques en France et en Suisse
• 16h00 - Golf sur le Lake Course OU initiation au golf (initiation sous réserve du nombre de participants)

• 20h00 - Dîner de gala à l’hôtel Royal***** au restaurant La Rotonde

• 22h30 - Nuitée à l’hôtel Ermitage****

 

Vendredi 16 juin 2023 
• 08h30 - Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel
• 09h30 - Ateliers thématiques avec des experts français et suisses pour passer à l’action
• 12h00 - Déjeuner au Chalet du golf
• 14h00 - Golf sur le Champions Course OU activité-non golfique
• 17h00 - Fin

- INFORMATIONS PRATIQUES - 

• Forfait membres CCIFS - CPME : 950€ TTC / pers.
• Forfait non-membres : 1150€ TTC / pers.

(Inclus dans le forfait : l’accès aux conférences et ateliers, la nuitée occupation simple à l’hôtel Ermitage****, les repas et les activités golfiques et non-golfiques)

• Adresse : Hôtel Ermitage - Evian Resort, 1230 Av. du Léman, 74500 Évian-les-Bains
• Contact : Marie-Laure LEMAÎTRE | 04 72 53 74 74 | mllemaitre@cpmeauvergnerhonealpes.fr
• RSVP avant le 17 mars 2023 (Toute annulation après le 17 mars 2023 sera facturée).

mailto:mllemaitre%40cpmeauvergnerhonealpes.fr?subject=Inscription%20-%20Rencontre%20dirigeants%20franco-suisse%20%C2%AB%20Autour%20du%20green%20%C2%BB

