
i n v i t a t i o n

GRENOBLE
•

4 octobre 2016

 Accès
Centre de Congrès du World Trade
Center Grenoble
5 place Robert Schuman
38000 Grenoble

• En arrivant de Genève et Chambéry par l’A41 :
 prendre la rocade sud, suivre la direction Lyon
 par l’autoroute, prendre la sortie Europole
 et suivre la direction Europole.

• En arrivant de Lyon par l’A48 :
 prendre la sortie d’autoroute Gares Europole
 et suivre la direction Europole.

• En arrivant en tramway :
 ligne A, arrêt Gares / ligne B, arrêt Palais de Justice.

• En arrivant en train :
 utiliser le passage souterrain depuis la gare vers Europole.

• Navettes aéroports :
 Grenoble Isère (3 rotations),
 Lyon Saint-Exupéry (17 rotations 7j/7)
 et Genève Cointrin ( 3 rotations 7j/7).

A l’écoute des actionnaires
 F2iC
14 place des Refl ets
92054 PARIS LA DÉFENSE CEDEX



 La conférence sera suivie d’un apéritif.

La F2iC et le CLIFF,
en partenariat avec Euronext et Lyon Pôle Bourse,

sont heureux de vous convier

à une conférence-débat animée par

Aldo Sicurani
Délégué Général de la F2iC

Le mardi 4 octobre 2016 à 18h30
au 

Centre de Congrès du World Trade Center Grenoble
5 place Robert Schuman

38000 Grenoble

Carte réponseConférence du 4 octobre 2016 à Grenoble Carte réponse

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fi chier propriété de la F2iC et utilisées exclusivement en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978. 
La F2iC vous rappelle que vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation ou de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). 
Vous êtes susceptible de recevoir des informations concernant des manifestations organisées par la F2iC et/ou ses partenaires et des informations fi nancières. »

Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site de la F2iC www.f2ic.fr rubrique VOS RENDEZ-VOUS.

Jean Régis Carof
Directeur des Relations Actionnaires Individuels

et Autorités de Marché

Patrick Renard
Directeur du Service actionnaires

         
Nom                     Prénom                       

Adresse                                              

Code Postal        Ville                                

Tél           Email                                

 assistera  n’assistera pas 

sera accompagné(e) de : Nom                 Prénom                   

Adresse                                             

Code Postal        Ville                                

Questions à :  AIR LIQUIDE

    L’OREAL


