
F.N.C.S.
REGION OUEST

         Le 02/11/2014

Objet : Conférence du 04/12/2014     

Aux  ADHERENTS  et  SYMPATHISANTS  FNCS Ouest

   
Cher Ami,

Comme tu le sais, la FNCS-Ouest organise désormais chaque année, au cours du dernier 
trimestre une réunion «  thématique » portant sur un sujet d’intérêt général. Les sujets plus 
spécifiques à nos groupes étant réservés à nos Assemblées Générales de printemps. Cette 
année, nous te proposons un sujet qui nous permettra de mieux connaitre et appréhender une 
activité économique bien présente partout dans le monde, mais aussi sur la région ouest.

Cette conférence s’intitule : 

" Le Marché de la Grande Distribution dans le Monde, en Europe et en 
France "

par Rémi Bellugue ,Secrétaire Général de Système U Ouest et Directeur Général de Expan U ouest

Je serai donc ravi de t’accueillir 

le mercredi 04 décembre 2014
à partir de 17h

au Brit Hôtel Amandine (la Beaujoire)
45 Bd de Batignolles 44300 Nantes

tél : 02 40 50 07 07
(plan d’accès sur le lien ci-dessous)
http://hotel-nantes-amandine.brithotel.fr 
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Ordre du jour

17h45  Accueil par Louis Savary, Président de la FNCS Ouest 

Nouvelles de la FNCS et de la FNCS-Ouest : Intervention de 
Nobert Tangy, Président national de la FNCS

18h15 à 20h00 Conférence de M. REMI BELLUGUE

" Le Marché de la Grande Distribution dans le Monde, en Europe et en 
France "

Remi BELLUGUE, Secrétaire Général  de Système U Ouest et qui a été Directeur Général de 
Expan U ouest, une coopérative financière, viendra nous expliquer le marché de la grande 
distribution et ses enjeux en France et dans le monde.

Echanges avec la salle

20h00 à 20h30  Apéritif

20h30 Dîner 

Je compte sur ta présence et t’en remercie par avance.

Pour la bonne organisation de cette rencontre, je te demande de bien vouloir nous retourner
le bulletin-réponse ci-joint avec ta participation financière de 30 euros à l’ordre de la FNCS 
(pour ceux qui resteront dîner) avant le 21/11/2014.

Je te rappelle que tout sympathisant et ami est le bienvenu parmi nous. 
En répondant rapidement, tu faciliteras la tâche de l’organisation de cette assemblée générale 
et de notre Trésorier. Je t’en remercie par avance.

A très bientôt.

Bien à toi.

Le Président FNCS Ouest

Louis Savary
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