
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vie - Economie - Paris - Ile-de-France 
Actualité hebdomadaire, tous les mercredis matin  

  
du 08/03/2006 au 

14/03/2006    

3 jours pour comprendre les nouvelles 
opportunités de l’emploi public     

    

  

  
Val d’Oise 1er Prix du Partenariat Technologique 

 

  
  

Club des Entrepreneurs du 9ème 
"République de Corée : quels Partenariats 
économiques ?" 

   

 
Nos autres Editions  

 

 

  

 

Club des Entrepreneurs du 9ème 
"République de Corée : quels Partenariats économiqu es ?" 

Créé en 2005, avec le soutien de la Mairie du IXe et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le Club LCE9 a été fondé 
sous l'impulsion d'Entrepreneurs du IXe arrondissement de Paris. 

Premier club parisien d’entrepreneurs ayant pour critère d’appartenance la localisation et la proximité, ce Club a pour objectif de 
regrouper les Entrepreneurs qui travaillent ou habitent dans le IXe arrondissement de Paris et qui sont parvenus à un poste de décision 
dans leur vie professionnelle. Il a une vocation d’organisme consultatif de propositions, de concertation et de soutien pour les 
Entrepreneurs du IXe, ce qui lui confère un rôle de promotion économique de l’activité de ses Membres. Il a également pour mission 
de Favoriser par l’information, l’utilisation des compétences de ses Membres. LCE9 se veut aussi un lieu de rencontres, d'échanges et 
d’actions. Le Club LCE9 est une association loi 1901, administrée par un Comité Directeur, dont le siège social est situé au 16 rue de 
Châteaudun dans le 9ème arrondissement. Le Président du Club est Luc Rubiello, Associé-Gérant de Tollens Consultants Paris San 
Francisco. 
 
Le prochain Petit Déjeuner mensuel du Club des Entrepreneurs du 9ème, LCE9, aura pour thème : "République de Corée : quels 
Partenariats économiques ?" et se tiendra le mardi 14 mars 2006 de 8h30 à 10h00 au Café de la Paix, Place de l’Opéra Paris IXe. Le 
succès du plan de dynamisation du commerce extérieur mis en place par l'Etat français repose sur les PME qui constituent le plus fort 
potentiel de développement des exportations françaises. Dans ce cadre, le Club LCE9 aura l'honneur d'accueillir, Son Excellence 
Monsieur Chul-Ki Ju, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Corée en France et Ambassadeur Délégué 
permanent auprès de l'UNESCO, qui présentera le potentiel économique de son pays et la nature des partenariats qu'il est raisonnable 
concrètement d'escompter. Son intervention s'achèvera par une table ronde avec l'objectif de promouvoir les liens de coopération entre 
les membres de LCE9 et les sociétés coréennes. 

Petit-déjeuner au Café de la Paix, place de l’Opéra Paris IXe  
Le mardi 14 mars 2006 de 8h30 à 10h 
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