
      
 

 

Très chères Membres, 
Très chers Membres-sympathisantes et Membres-sympathisants, 

Pour notre première visite d’entreprise l’Association Femmes PME Suisse romande vous propose de 
découvrir 

IN/EDIT Sàrl 
Route du Quart-Dessus 35 

1789 Lugnorre (FR) 
(Tél. 079 321 01 90) 

 
Notre membre, Madame Céline Surdez, nous convie à la visite de son show-room en nous faisant découvrir 
son univers, les idées et projets qu’elle développe pour des cadeaux d’affaire, du support à la communication 
dont le but est de faire plaisir, créer la surprise à travers des produits utiles, innovants et qualitatifs adaptés 
aux besoins de chaques clients. 
 
Nous pourrons même effectuer des achats sur place. A l’approche des fêtes de Noël, idées assurées ! 
 

Cet événement se déroulera le vendredi 4 décembre 2015 sous la forme de 
 

portes-ouvertes entre 16 h. 00 et 20 h. 00 
 
avec une présentation de Mme Céline Surdez vers 17 h. 00 et 19 h. 00.  
 
IN/EDIT se fait un plaisir de vous offrir un apéro sur place ! 
 
Bien entendu, un co-voiturage peut être prévu entre vous, c’est toujours plus sympathique  
 
Pour des questions d’organisation, nous vous remercions d’annoncer votre présence en adressant un mail à 
l’adresse celine.surdez@in-edit.ch. 
 
Nous vous rappelons qu’en tant que membre, vous avez la possibilité de proposer une visite de votre 
entreprise. L’Association transmet volontiers une invitation en vous laissant vous occuper, par contre, de 
l’organisation. 
 
N’hésitez pas à venir avec des personnes intéressées à découvrir l’Association et ses événements. 
 
En espérant vous voir nombreuses en cette période qui annonce les fêtes de fin d’Année, nous vous adressons,  

nos chaleureuses salutations. 
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