
 

 

 

Votre titre ici 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Donec 

non egestas mauris. Morbi 

euismod dignissim purus, sit amet 

posuere enim pulvinar nec. 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec 

non egestas mauris. Morbi euismod dignissim purus, sit amet 

posuere enim pulvinar nec. Cras ac consequat mi, in interdum 

purus. In vel nunc ut eros pharetra condimentum nec at risus. 

Praesent posuere tellus id placerat adipiscing. Mauris 

consectetur, justo eu convallis dignissim, libero metus fermentum 

libero, vitae ultrices augue diam eu dui. Maecenas vehicula mauris 

ac massa porttitor egestas. Nam eget ligula a lacus luctus 

consectetur vitae eu augue. Aenean pretium placerat orci ac 

rutrum. 

 

Nam sodales enim eget lacus luctus, et consequat lacus 

pellentesque. Nam condimentum elit at turpis tincidunt, in 

faucibus dui sagittis. Vivamus facilisis neque ornare odio cursus, 

ut faucibus ante accumsan. 

 

Cras mi leo, accumsan et tortor vitae, facilisis venenatis nunc. Sed 

suscipit nunc urna, in vehicula odio lacinia quis. Quisque 

hendrerit eros sed urna eleifend dignissim. Donec vulputate 

gravida pretium. 

 
SAVE THE DATE 

MISSION au CANADA  
 

 
L’Equipe Auvergne–Rhône–Alpes  de l’export 
organise, à l’occasion des Entretiens Jacques 
Cartier (EJC) une mission collective au 
Canada pour les PME du lundi 16 au 
mercredi 18 octobre. 
 

 Lundi 16/10  : Séminaire d’accueil (fin de journée) 
 Mardi  17/10  : Rendez-vous B2B* 
 Mercredi 18/10  : Rendez-vous B2B* 

*Montréal, Québec ou Sherbrooke 
 

Participation à la carte  aux conférences, ateliers et 
évènements de réseautage des Entretiens.  
Grandes thématiques: 

 Numérique & technologique 
 Mobilité, territoire & smart cities 
 Energie & développement durable, etc. 

 
 

 

Les Entretiens Jacques Cartier (EJC) sont 3 jours  

d’événements organisés chaque année depuis 30 ans  
entre le Québec et la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

où se rencontrent les mondes économiques, 
institutionnels, universitaires et de la recherche. 

 
 
Extensions possibles les jeudi 19/10 et vendredi 
20/10 sur Toronto, Philadelphie, Boston  

 
 

Rejoignez-nous dès à présent en nous signalant 
votre intérêt :  

Formulaire en ligne 
 

 
Contact :  
 

 Clémence DREWNOWSKI 
MEDEF Auvergne-Rhône-
Alpes 
cdrewnowski@medef-aura.fr  
04 78 77 06 23 
 
 
 
� Pour en savoir plus : 
https://www.centrejacquescar
tier.com/les-entretiens/  
 

 


