
 

Ré-So crée des groupes de recommandations en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et au Canada pour vous aider à développer votre business 
dans la Culture, la Convivialité, la Créativité, les Valeurs Humaines, l’Efficacité et les Résultats. Ré-So est une Association Loi 1901, à but non lucratif. 

Informations : Chloé au +33 6 47 80 61 67 (événement) et Pierre au +33 6 06 56 56 09 (concept et création de groupes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ré-So crée des groupes de recommandations en France, Suisse, Belgique, Luxembourg et au Canada pour vous aider à développer votre business 
dans la Culture, la Convivialité, la Créativité, les Valeurs Humaines, l’Efficacité et les Résultats. Ré-So est une Association Loi 1901, à but non lucratif. 

Informations : Chloé au +33 6 47 80 61 67 (événement) et Pierre au +33 6 06 56 56 09 (concept et création de groupes). 

Chers amis, businesswomen & businessmen  

Bonne nouvelle ! Un réseau d’affaires différent est né !!! 
Venez développer votre business avec plaisir ! 

Il se nomme Le Club « Ré-So »  
« Ré-So » pour Recommandations Sociales, car il est également animé sur les Réseaux Sociaux. 

Vous êtes cordialement invités à son dîner baptême. 

Innovation : chaque évènement se déroule toujours dans un superbe appartement haussmannien, 
dans des lieux différents et idylliques, pour être à la hauteur de ses participants.  

Valeurs : le Club Ré-So est dédié à 100% à tous les entrepreneurs désireux de remettre les valeurs 
humaines au centre de leurs préoccupations, dans la convivialité, tout en transmettant leur passion.  

Vision : créé par Chloé Aldana, consultante en Gestion du Stress et Solutions Bien-être, et  
Pierre Davèze, fondateur d’Alorem, spécialiste en Innovations en Performance Professionnelle, 
Gestion des Talents & bien-être au travail, le Club Ré-So offre en plus de la possibilité d’élargir son 
réseau d’affaire en France, une belle ouverture internationale francophone. 

Créativité : plusieurs activités originales sont au programme, autant dans la vision entrepreneuriale 
( soirées networking, présentation d’activité, conférences, etc. ) que dans l’esprit du plaisir, comme 
des dîners bio-épicuriens, des cours de cuisine santé, des sessions de sport ou encore des soirées 
dancefloor... bref, un réseau d’affaires original et amusant ! 

Efficacité : opportunité de développer votre business dans une ambiance frenchy et « bien de chez 
nous », correspondant à notre Culture européenne. Cette efficacité repose sur un bon équilibre entre 
présence physique, visibilité sur le Web et une vraie dynamique à travers les Réseaux Sociaux. 

Participation : 30 € /personne (chèque ou liquide seulement) 
Réservation indispensable par retour de mail (places limitées pour assurer votre confort) 

 Au programme du jeudi 16 octobre 2014     

 19h00-19h30 : Accueil des invités par Tamara CALVERLEY et Marie HANCHE 
 19h30-20h30 : Présentation du Club Ré-So et tour de table co-animé par Chloé ALDALA & Pierre DAVEZE.  
                            La Suisse sera représentée par Nathalie PILLOUD et le Canada par Tamara CALVERLEY 
 20h30-21h30 : Dîner sain et original, élaboré, cuisiné et présenté par Charles-Antoine WINTER  
 21h30-23h30 : Présentation rapide de nos activités respectives ; échanges et convivialité entre les hôtes. 
                            Ambiance orchestrée par Christian ESTEVES-VALLEE 

https://www.facebook.com/tamara.calverley
http://www.chiropracteur-paris1.fr/
http://www.chloealdana.fr/2.html
http://www.alorem.fr/
http://www.finathconseils.ch/
https://www.facebook.com/tamara.calverley
http://www.charlesantoinewinter.info/#!mon-parcours-et-mes-comptences/cgu5

