
   











      





   

    

      

      

 

       







  



   

    

      





      

      

     

    

     

     

        



     

    

    



     

   



    



    





    

    





     

   



    





 



     





 



  







       









    





 



      

     



       



     

     

    



      





    



    

    









    

   







    

  





Vous souhaitez optimiser  

votre visibilité et valoriser 

l’image de votre entreprise ?

Nous vous proposons des 

 

La garantie d’être vu par la  

dirigeants d’entreprises et 

 

la région Nord - Pas de Calais !

Aurore BURNEL : 06 22 60 75 80

Corinne GAUQUIE : 03 28 82 22 20 

David MARLANT

 
 


