
Assises Régionales de Grasse 22 et 23 mars 2019 

Les EDC en chiffres 

Le mouvement 
Création en 1926 

Président National 
Philippe Royer 
Les membres 

3.200 entrepreneurs et dirigeants 
issus des 3 confessions chré-

tiennes  
(+30% depuis 2012) 
Maillage territorial 

350 équipes  
réparties en 19 régions 

Entreprises 
35% TPE, 45% PME, 20% ETI et de 

grandes entreprises de tous sec-
teurs 

 
Les EDC en PACAM 

Président 
Michel Latil 

Les membres 
160 entrepreneurs  

répartis en 15 équipes 
 

Pour en savoir plus :  
LES EDC 

24, rue de l’Amiral Hamelin 
75116 PARIS 

www.lesedc.org 
 

 

 

Les assises 

Alternativement nationales ou régionales, les assises sont un moment privilégié de réflexion, 

d'interpellation et d’écoute mais également de prière sur un thème issu de la réalité et des pro-

blématiques de l’entreprise. Elles accueillent de nombreux témoins, experts économiques, reli-

gieux. 

Nos assises régionales sont un moment unique de rencontres et d'échanges pour quelques 120 

dirigeants d’entreprises. 

En assurant la promotion de votre entreprise à cette occasion vous vous associez de façon ac-

tive à ces journées et donnez une visibilité à vos produits. 

Le livret du participant , au format A5 spiralé, sera remis à tous les participants des assises, il 

sera constitué du programme, de la présentation des intervenants, d’une mise en avant des 

entreprises participants financièrement ainsi que de leurs publicités . 

 

 Publicité simple : 50€    

Une page de publicité de votre entreprise au format A5 insérée dans le livret des partici-

pants. 

 

 Publicité double : 150€  

Une page de publicité de votre entreprise et une publicité de de vos produits avec une 

‘promotion assises’ pour permettre une commande après les assises, en ligne ou cour-

rier, au format A5 insérées dans le livret des participants. 

 

 

Faire un don 

Vous souhaitez soutenir le mouvement des EDC et plus particulièrement  participer au finance-

ment des assises régionales de Grasse ? 

 

Votre don bénéficiera  de la défiscalisation légale de 66%. 

Fiche demande de  participation assises EDC Grasse v2ed02 

Donateur  

Nom / raison sociale : ……………………………… 

Adresse : ……………………………. ………………………    CP / Ville …………………………………. 

Personne à contacter : …………………………….. 

Pour un montant de : ….….   € 

Fait à :  

Le  ………../……………./………….. 

Virement sur Société Générale :  

FR76 3000 3033 8300 0500 8669 528             

SOGEFRPP 

Cachet signature 

contact  assises.grasse@lesedc.org   
inscriptions  https://www.lesedc.org/paccam/assises-grasse/ 

https://www.lesedc.org/paccam/assises-grasse/

