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fiduciaire

EXIGEZ PLUS 
DE VOTRE 
FIDUCIAIRE

Nous vous accompagnons,
quels que soient la taille

et le secteur d’activité
de votre société.

ENTREPRISES START-UP

Nous vous aidons à démarrer 
sur des bases saines et solides

pour assurer la pérennité
de votre nouvelle structure.

PRIVÉS

Nous vous simplifions la vie.
Nous vous apportons conseils

et vous aidons à réaliser
de belles économies.

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - 
ASSURANCES - FINANCEMENT - 

FORMATION

DÉMARRAGE - ASSURANCES - 
FINANCEMENT

FISCALITÉ - ASSURANCES - 
CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE

BONVIN FIDUCIAIRE – Avenue de la Gare 45 – 1920 Martigny
T +41 (0)840 113 113 – info@bonvin-fiduciaire.ch – bonvin-fiduciaire.ch

NOTRE ENGAGEMENT
 

Nous mettons à votre disposition des professionnels aux compétences certifiées : expert fiscal, expert en finance 
et controlling avec diplôme fédéral, spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral, formateur d’adultes 
certifié FSEA, maîtrise en administration des affaires - MBA, Executive Master of Business Administration – EMBA.

Totalement engagés auprès de vous, nous sommes certains que notre vision permet de garantir
des prestations sur mesure et de haute qualité.
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Programme :

18 h 00  Accueil (voir plan sur le site www.abrifeu.ch)

18 h 15  Présentation des entreprises Abrifeu SA, Ardag SA et Delbagio Sàrl 
et de leur environnement (principaux défis, opportunités, projets)

 Partage d’expérience sur la direction à deux
 Visite de l’entreprise

19 h 30  Apéritif offert par la famille Balet

Nous nous réjouissons d’ores et déjà beaucoup de vous accueillir et de partager 
un moment d’échange et de convivialité. Avec nos chaleureuses salutations !

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse romande*
VISITE DES ENTREPRISES  

ABRIFEU SA, ARDAG SA 
ET DELBAGIO SÀRL 

avec
Avec Anne-Brigitte Balet Nicolas et Christian Balet 

Jeudi 2 février 2017 de 18 h 00 à 19 h 30
Route Cantonale, 1908 Riddes

UVAM WGV

Union valaisanne des arts et métiers
Walliser Gewerbeverband

PME Valais   KMU Wallis

* Femmes PME Suisse romande est l’association des femmes actives dans la gestion de l’entreprise familiale, de leur propre entreprise, ou d’une PME en 
qualité de responsable. Présente dans six cantons romands, l’association veut favoriser les échanges d’expérience entre ses divers membres, valoriser et faire 
connaître le travail des Femmes PME en démontrant la richesse de leur apport pour l’économie du pays, et montrer qu’elles ne sont pas seules à devoir 
gérer le professionnel, parfois l’émotionnel, et que l’échange d’expérience peut faciliter leur quotidien et être source de plus-value dans l’entreprise. Plus 
d’informations : www.femmespme.ch

Inscription à retourner par e-mail à line.pillet@femmespme.ch Places limitées. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. 
Délai : 26 janvier 2017

Line Pillet
Comité
Responsable Canton du Valais
Mobile +41 76 824 11 42

line.pillet@femmespme.ch

Pillet & Partners

Sion

Je m'inscris à la soirée-rencontre du 2 février 2017

Nom Prénom

Entreprise

Adresse

Tél. e-mail

Nombre de personne 

SA


