HORS-SÉRIE
SANTÉ INFOS

LA CNCT, EN
QUELQUES
CHIFFRES :
La Confédération Nationale des Charcutiers
Traiteurs (CNCT) est l’organisation nationale
qui représente la profession de charcutier
traiteur, défend ses intérêts et assure sa
promotion.

đƫćƫĀĀĀƫ!*0.!,.%/!/
đƫĂĂƫĀĀĀƫ/(.%h/
đƫƫĂƫĀĈĆƫ ĺƫ !ƫ$%û.!ƫ
d’affaires

© Fotolia

CHEF D’ENTREPRISE,
POURQUOI PAS VOUS ?

E

t si vous sautiez le pas… La charcuterie
artisanale est un secteur en pleine
expansion dans lequel les opportunités
sont nombreuses.
Vous aussi, vous pouvez prendre votre destin en
main, et devenir votre propre patron ! Taux
d’intérêts faibles, large choix d’entreprises,
conseils sur mesure à votre disposition, l’époque
n’a jamais été aussi propice !
Loin des clichés qui ne parlent que de contraintes
et de problèmes, avoir sa propre entreprise c’est
surtout être LIBRE de créer, de décider et
d’avancer vers les objectifs qu’on s’est ﬁxés.
Si l’idée vous tente, la CNCT propose de vous
adresser confidentiellement, gratuitement, et
sans aucun engagement de votre part sa
sélection d’entreprises à reprendre.
Pour la recevoir, il vous suffit de retourner le
coupon ci-contre après l’avoir complété. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter au 01 44 29 90 55.

CONTACT

0 969 32 2000
(appel non surtaxé)
www.ag2rlamondiale.fr

BULLETIN-RÉPONSE
U Oui, je souhaite recevoir une sélection
d’entreprises de charcuterie à reprendre
sans engagement de ma part et en toute
confidentialité.
Nom
Prénom
Adresse
Messagerie
Téléphone
À renvoyer à :
la CNCT, 15 rue Jacques Bingen
75017 Paris
ou par mail : contact@lacnct.fr
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