
PROGRAMME
 08h30 - Départ en bus privatisé Globe Limo depuis la gare routière de Genève
 10h00 - Arrivée à l’Hôtel Ermitage à Evian & Café d’accueil
 11h00 - Conférence de Messieurs Luc Ferry et Erik Orsenna à la Grange au Lac
 13h00 - Déjeuner en présence des conférenciers au « salon G8 » de l’Hôtel Royal
 15h00 - Départ d’Evian en bus privatisé depuis l’Hôtel Royal
 16h30 - Arrivée à Genève

RSVP avant le 25 octobre 2021 - Contact : Pierre-Marie Durecu | pmdurecu@ccifs.ch | +41 (0)78 873 11 74

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-SchweizÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

 Tarifs :
o Membres du Comité de soutien de la CCIFS : Gratuit pour le 1er inscrit, puis tarif membre.
o Membres de la CCIFS : CHF 140,- 

 Accès : 
o Réservé aux membres CCI France Suisse - Nombre de places limité
o Sur présentation d’un Certificat COVID et d’une pièce d’identité
o Possibilité de venir par vos propres moyens. Un parking situé entre l’ Hôtel Ermitage et la Grange au Lac sera  
 disponible pour les personnes véhiculées.Avec le soutien de :

      Avec le soutien de  : 

Conférence‐débat à la Grange au Lac avec Luc Ferry et Erik Orsenna & déjeuner à l’Hôtel Royal
Lundi 1er novembre 2021 de 10h00 à 15h00 à Evian

La CCI France Suisse vous donne rendez-vous pour un événement exceptionnel dans le magnifique cadre de la Grange 
au Lac avec un débat inédit entre Luc Ferry et Erik Orsenna sur le thème « Les sept écologies. Comment penser l’avenir de la 
planète sans tomber dans la décroissance ». Ce dialogue sur le thème de l’écologie et de l’avenir de la planète s’annonce 
passionnant, d’autant que le public pourra participer en posant des questions aux débatteurs. Cette conférence sera 
suivie d’un déjeuner dans le « salon G8 » à l’Hôtel Royal en présence de Luc Ferry et d’Erik Orsenna, avec des tables 

réservées pour les membres du 1er réseau d’affaires franco-suisse.

INFORMATIONS

INSCRIPTION

https://www.ccifs.ch/evenements/a-venir/e/event/conference-debat-a-la-grange-au-lac-avec-luc-ferry-et-erik-orsenna-dejeuner-a-lhotel-royal.html

