
i n v i t a t i o n

Toulouse 
•

12 décembre 2016

A l’écoute des actionnaires

 Accès
 Hôtel PALLADIA
271 avenue de Grande Bretagne
31300 TOULOUSE

■ Vous arrivez par l’A62 depuis Bordeaux 
 ou par l’A61 depuis Carcassonne
 A la sortie de l’autoroute prendre le périphérique
 intérieur en direction de l’aéroport 
 Toulouse Blagnac
 -> Sortie N°29 PURPAN »
 Une fois sorti du périphérique prendre à gauche
 au carrefour. Le Palladia est situé en face de
 l’hôpital Purpan, sur votre gauche

■ Vous arrivez de l’aéroport
 En sortant de l’aéroport prendre la direction de
 Toulouse par la voie rapide. Suivre la direction 
 de Montpellier.
 -> Sortie N°1 PURPAN
 Une fois sorti du périphérique suivre la direction
 de l’hôpital Purpan et descendre l’avenue de
 Grande Bretagne. Le Palladia est situé en face   
 de l’hôpital Purpan sur la droite de l’avenue.

 F2iC
14 place des Refl ets
92054 PARIS LA DÉFENSE CEDEX



La F2iC et le CLIFF,  
en partenariat avec Euronext, 

sont heureux de vous convier à une conférence-débat

Elle sera animée par

Aldo Sicurani
Délégué Général de la F2iC

Elle se tiendra : 
Hôtel PALLADIA 

271, avenue de Grande Bretagne - 31300 TOULOUSE

Le lundi 12 décembre 2016 à 18 heures

Carte réponseConférence-débat du 12 décembre 2016 à Toulouse Carte réponse

« Les données fournies par ce questionnaire sont conservées dans un fichier 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 modification, de rectification 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 financières. »

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

     
Nom                     Prénom                       

Adresse                                              

Code Postal        Ville                                

Tél           Email                                

 assistera  n’assistera pas 

sera accompagné(e) de : Nom                 Prénom                   

Adresse                                             

Code Postal        Ville                                

Questions à :   BOUYGUES

    EDENRED

    EURAZEO

La conférence sera suivie d’un apéritif.

Karine Adam Gruson
Directeur des Relations Investisseurs

Elisabeth Pascal
Responsable Relations actionnaires 

& Diffusion réglementaire

Philippe Audouin
Directeur Administratif et Financier,  

membre du Directoire


