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Vous allez parti ciper cett e année au 8e Business Meeti ng organisé par MECALOIRE 
et je vous remercie de votre confi ance. Le Business Meeti ng est l’un des événements-phares de 
notre associati on, et sans aucun doute le plus plébiscité, puisqu’il a recueilli lors de l’enquête de 
sati sfacti on l’an dernier un taux de sati sfacti on de … 100% ! 
Nous ne pourrons donc pas faire mieux stati sti quement, mais néanmoins nous conti nuons 
à innover. A travers, d’une part, ce nouveau lieu d’accueil, La Forge, et le partenariat avec le 
Festi val les Oreilles en Pointe, qui crée un pont entre culture et industrie, source d’ouverture et 
de richesse. A travers une nouvelle plateforme web d’autre part, qui nous a permis de gérer les 
inscripti ons et l’organisati on des rendez-vous grâce au numérique.

Mais le Business Meeti ng annuel est aussi l’événement qui représente la clé de voûte de 
MECALOIRE : développer le business ensemble. C’est notre DAS "s’allier", celui qui vise à 
parti ciper à la croissance de nos entreprises et de leur chiff re d’aff aires, c’est celui qui nous 
préoccupe tous. 
A l’heure où l’on parle de l’industrie du futur, de l’usine du futur, parlons aussi du réseau du 
futur.
Ce réseau du futur, nous sommes en train de l’inventer ensemble. Dans cett e année de 
transiti on en terme de fi nancements, vous avez pu exprimer vos att entes lors des Olympiades 
et de l’Assemblée Générale de juin dernier, et tout le Conseil d’Administrati on est à l’œuvre en 
ce moment pour construire le «Nouveau MECALOIRE», avec, au cœur, Réseautage et Business, 
tout en conservant la convivialité et l’ouverture qui font l’âme de MECALOIRE.

Bon Business Meeti ng à tous !

Géraldine AUBRY, Présidente de MECALOIRE
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