Communiqué de presse
Le 27 février 2019

Une soirée sur le thème de la réussite
La SIG Strasbourg et Initiative Bruche Mossig Piémont s’associent pour proposer aux
entrepreneurs de la région une soirée conviviale
Evènement destiné aux chefs d’entreprise à Bischoffsheim
Le jeudi 28 mars 2019, Initiative Bruche Mossig Piémont et la SIG Strasbourg organisent un évènement qui
aura lieu au Bischenberg à Bischoffsheim. Les deux structures ont choisi de s’associer afin de présenter
leurs activités aux chefs d’entreprises de la région mais également de leur faire bénéficier de l’expertise et
de l’expérience de Monsieur Vincent Collet.
En effet, M. Vincent Collet, entraîneur de la SIG Strasbourg depuis 2011 et entraîneur de l’équipe de France
de basketball depuis 2009, animera une conférence sur le thème « Comment mener son équipe au
succès ? ». Médaillé de bronze au Championnat du Monde, médaillé d’or au Championnat d’Europe,
plusieurs fois vainqueurs de la Coupe de France et champions de France de Pro A, il sait fédérer un groupe
autour d’un objectif commun pour mener à la victoire. Cet évènement est l’occasion de profiter de son
vécu dans le milieu sportif à différents postes et de pouvoir échanger avec lui sur le monde
entrepreneurial.
Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de fédérer leurs salariés autour de valeurs communes afin de
mener à bien leurs actions. Grâce à l’analyse de Vincent Collet, la conférence leur apportera des méthodes
et des outils pour aboutir à un management réussi afin que leurs équipes travaillent efficacement
ensemble et que les objectifs soient atteints.

Programme de la soirée

Thème ?

19h00
Arrivée des invités

Comment mener son équipe vers le succès ?

19h10
Présentation Initiative Bruche Mossig Piémont
19h25
Présentation SIG Strasbourg
19h45
Intervention et conférence Mr Vincent COLLET
Questions/Réponses
21h00
Drink fin de soirée
SIG STRASBOURG
17 Boulevard de Dresde - 67 000 STRASBOURG
Tél : 03 88 55 98 55

Quand ?
Jeudi 28 mars 2019 à 19 heures

Où ?
Le Bischenberg - 17 rue Raiffeisen
67 870 BISCHOFFSHEIM

Comment participer ?
Inscriptions obligatoires : coupon-réponse
envoyé ou distribué aux invités
INITIATIVE BRUCHE MOSSIG PIEMONT
1 Rue Gambrinus – 67 190 MUTZIG
Tél : 03 88 97 25 46

A propos de la SIG Strasbourg
La SIG Strasbourg est le club de basketball de Haut-Niveau de Strasbourg, issu du rapprochement avec
Illkirch-Graffenstaden et fait partie des grands clubs français. Il accueille près de 6 000 spectateurs par
match et propose un vrai spectacle sportif de Haut-Niveau.
La SIG Strasbourg offre bien des atouts :
- Un réseau grâce à ces 250 entreprises partenaires,
- Une audience considérable via sa forte affluence,
- Un lieu pour organiser des évènements d’entreprises tels que des séminaires, des présentations de
produit, des activités team building.
En savoir plus sur la SIG STRASBOURG : www.sigstrasbourg.fr
Retrouvez la SIG STRASBOURG sur Twitter : @sigstrasbourg, sur Facebook : SIG STRASBOURG, sur
Instagram : sigstrasbourg

A propos d’Initiative Bruche Mossig Piémont
Initiative Bruche Mossig Piémont est une association reconnue d’intérêt général qui propose des services
gratuits. Elle contribue au développement économique et social du territoire en accompagnant les
personnes porteuses d’un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprises sur le
territoire Bruche Mossig Piémont.
3 missions principales sont accomplies par la structure :
- La validation des projets par des entretiens avec un chargé de mission et le comité d’agrément
- L’aide financière par l’attribution de prêts d’honneur
- L’accompagnement sur 3 ans en moyenne par un chargé de mission, un parrain dans certains cas
et des réunions appelées Club Créateurs
Toutes les informations sur www.initiative-bmp.fr
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