INVITATION
PETIT DÉJEUNER DECOUVERTE ET VISITE ENTREPRISE
Cher (es) adhérent (es),
Le Club Entreprendre vous convie à un petit déjeuner de découverte de l’entreprise IN-IT et une visite
du circuit Dijon Prenois qui se dérouleront le :

Jeudi 3 octobre
De 8h30 à 12h

IN-IT est une société de conseil en informatique spécialisée dans
l’Enterprise Service Management, créée fin 2014 par Franck
MARCHAL à Dijon avant que de nouvelles agences s’ouvrent à Paris
et Toulouse.
Grâce à sa maîtrise des standards technologiques et fonctionnels
ainsi qu’à un savoir-faire précis de ses consultants, IN-IT offre une
expertise unique pour mener à bien les projets de transformation
digitale.
Elle a également créé sa propre marque d’infogérance fin 2018 :
SYNIT qui répond ainsi aux besoins des entreprises locales
bourguignonnes.
Philippe MARCHAL nous recevra pour nous faire découvrir
l’entreprise, adhérente au Club depuis le début d’année.

Alors que le projet a été lancé en 1967, c’est le 26
mai 1972 que le stade Automobile Dijon Prenois a
été inauguré avec un tracé initial de 3289 km. Dès
les premières années, il accueillera de grandes
courses de prototypes, de formules 1 et de moto.
Il connaîtra une période faste dans les années
1970 et 1980 et commencera à s’allonger dès
1975. Après différentes phases de gros travaux
entreprises depuis 2007, aujourd’hui le circuit a
fait peau neuve. Yannick MORIZOT, Président,
nous fera découvrir le circuit, atout indéniable de
notre territoire.
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Programme de la matinée
-

7h45 : Rassemblement parking des Capucins à Is sur Tille pour ceux qui souhaitent faire du covoiturage. Attention : nous n’attendrons pas les retardataires
8h30 : Accueil des participants à l’entreprise IN-IT, 1 avenue Jean Bertin, Parc Technologique
de la Toison d’Or à Dijon, et petit-déjeuner découverte
10h : Départ pour le circuit Dijon Prenois
10h30 : Accueil des participants au circuit de Prenois, visite et rencontre avec Yannick
MORIZOT, Président du circuit
12h : Fin de la visite

Merci de confirmer votre inscription avant le 27 septembre 2019 en nous retournant le coupon.

COUPON INSCRIPTION A retourner avant le 27/09
SOCIETE :

........................................................................... NOM : ...........................................

Participera au petit-déjeuner découverte de l’entreprise IN-IT :
oui
non
 Sera accompagné de ------- personne(s).
Participera à la visite du circuit Dijon Prenois :
oui
non
 Sera accompagné de ------- personne(s).
Souhaite faire du co-voiturage :
oui
non
 Nombre de places disponibles : ------- .
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