
EVENTS

03 - 2017  |  UVAM TRIBUNE  |  27

Programme :

18 h 00  Accueil et présentation de Espace Création  
(voir plan sur le site http://espacec.ch/contact/)

  Présentation de l’entreprise Weekngo, Trésors des Alpes  
Présentation de l’entreprise bolay.co 
Partage d’expérience

19 h 30  Apéritif offert par l'Union valaisanne des arts et métiers (UVAM)

N’hésitez pas à venir avec toute personne intéressée par notre Association et ses activités. 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir et de partager un moment d’échange 
et de convivialité et vous adressons nos chaleureuses salutations !

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse romande*

ESPACE CRÉATION – DE L’IDÉE AU SUCCÈS  
Présentation des entreprises 

Weekngo et bolay.co
avec

Blaise Lovisa, Sabine Rey-Mermet et Sylvain et Jacqueline Bolay 

Jeudi 21 septembre 2017 de 18 h 00 à 19 h 30
Rue de la Dixence 10, 1950 Sion

(parkings de la Coop City ou du Scex à proximité)

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 : mercredi 13 septembre 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 21 septembre 2017

Nom Prénom

Entreprise

Adresse

Tél. e-mail

Nombre de personne 


