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Utiliser les réseaux pour réussir dans les banlieues !

Des conseils pratiques, des témoignages,...

15 € TTC

www.intelligence-des-banlieues.com 

Corinne Prezelj  - est membre du conseil d'administration de l'association des journalistes, Press Club de Paris.  
Spécialiste de l'interview, elle a écrit sur des sujets sociétaux tels les droits des femmes ou le développement des  
pays africains.
Hervé Azoulay - est spécialisé dans les organisations en réseaux ; Président d'Entreprises, Président des réseaux 
associatifs Invest 95 et d'Invest Banlieues, Vice- Président de l'Observatoire Economique des Banlieues, intervenant  
dans de grandes écoles de commerce, auteur et co-auteur de nombreux ouvrages dont « Mettez du réseau dans vos  
pyramides »
André ADDED - est président de l'IFIE et du Groupement de l'Intérim Français. Très impliqué dans des associations 
humanitaires depuis plus de 20 ans, il est membre du Rotary International, administrateur d'Eaux Sans Frontières,  
président du Comité parisien d'Enfants du Monde. Il est ancien auditeur en intelligence économique IHEDN,membre 
de l'Association pour le Progrès du Management (APM).

Prénom : .....................................................................  Nom : ............................................................................

Entreprise : .................................................................. Fonction : ......................................................................

Rue/voie : .................................................................... .. .....................................................................................

Code postal : ...............................................................  Ville : .............................................................................

Tél : .............................................................................  Fax : ..............................................................................

Mèl : ............................................................................  @ ..................................................................................

Désire commander .................. exemplaire(s) du livre «l'intelligence des banlieues» à 15 € TTC l'exemplaire 
+ 3 € de frais de port

Soit, ci-joint un chèque de ............... € libellé à l'ordre de l'ifie

Bulletin à retourner à l'Ifie – 57 rue de Turbigo -75003 Paris

BON DE COMMANDE

Institut Français de l’Intelligence Economique
Adresse postale : 57, rue de Turbigo - 75003 Paris

A.D.E. SARL au capital de  5 000 € - RCS : 489 064 659 – APE 927 C
Tel. 00 33 (1) 55 34 35 99 – Fax. 00 33 (1) 55 34 35 50 – Mél : contact@if ie.net - www.if ie.net 

http://www.intelligence-des-banlieues.com/
mailto:contact@ifie.net
http://www.ifie.net/

