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Le C.FAC à la Gala CCIFER
L’événement premium de la CCIFER, le Gala célèbre la réussite de ses
membres, qui se réunissent chaque année autour d’un dîner et d’un spectacle.
Le programme de la soirée comprend aussi la remise des Prix CCIFER, lors
desquels les entreprises et les associations adhérentes ont l’opportunité de
présenter leurs projets remarquables devant la communauté d’affaires franco
roumaine. Ces prix valorisent l’innovation, l’initiative sociale et la performance
économique.
Parmi les gagnants des Prix CCIFER 2014 est PITECH+PLUS, avec le projet
ACADEMY+PLUS. À cet effet le Prix de l’Innovation PME a été remis à son
fondateur, Bogdan Herea.

Événements à venir à Cluj
* 3 octobre  Marasti fait son cinéma: 35
DE SHOTURI DE ROM
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=756085
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* 4 octobre  Match de rugby  4 octobre,
Parc Iuliu Hatieganu
Le CS Manastur vous invite à venir voir le
match contre le CSM Sibiu le Samedi 4
Octobre au Parc Iuliu Hatieganu. Le coup
d’envoi est prévu à 13h et l’entrée est libre.
Vous êtes attendus nombreux pour le dernier
match à la maison avant la phase finale.
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* 3031 octobre  TeCOMM Cluj 
événement d'ecommerce
Facebook Site Internet

Copyright © 2014 Club Francophone d'Affaires de Cluj, All rights reserved.
Dans le passé, vous avez fourni au C.FAC votre adresse d'email. Chaque semaine, nous envoyons à nos
membres et contacts la lettre d'information du C.FAC avec les événements passés, futurs et les informations utiles
pour le mois en cours. Si vous désirez à tout moment ne plus recevoir la lettre d'information C.FAC par email de
notre part, cliquez simplement sur le lien "désinscrire". Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à
contact@cfac.ro
Notre adresse:
Club Francophone d'Affaires de Cluj
Strada I.I.C. Brătianu, nr.22 CP 1126
ClujNapoca 400079
Romania
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