
Du Jeudi 29 Août au Dimanche 1er Septembre 2019
 « CROITRE OU MOURIR ? »

L’objectif de tout entrepreneur est de faire croître son entreprise. Aujourd’hui les PME
actionnent tous les leviers stratégiques disponibles afin d’accélérer leur croissance et
d’élargir leurs parts de marché. Alors, quelle stratégie de croissance à employer pour

votre entreprise, croissance interne ou croissance externe ? Challenge Tourisme
essayera de répondre à cette question lors de son séminaire annuel.

 
" Toute personne croyant qu'une croissance exponentielle peut durer indéfiniment dans

un monde fini est soit un fou, soit un économiste. " Kenneth Boulding, économiste
 
 

Située au centre de l'Espagne, Madrid, sa capitale, est une ville dotée d'élégants
boulevards et de vastes parcs très bien entretenus comme le Retiro. Elle est réputée
pour ses riches collections d'œuvres d'art européennes, avec notamment celles du

musée du Prado, réalisées par Goya, Velázquez et d'autres maîtres espagnols. Au cœur
de la vieille Madrid des Habsbourgs se trouve la Plaza Mayor, bordée de portiques, et, à
proximité, le Palais royal baroque et son Armurerie, qui comporte des armes historiques.

BIENVENUE À MADRID 

JOUR 1 JEUDI 29 AOÛT 2019
14H00 : Accueil des participants à l’hôtel Vincci Soma 4*
(+34) 914357545                                                                      HOTEL VINCCI SOMA
HTTPS://FR.VINCCISOMA.COM/                        CALLE DE GOYA, 79 28001 MADRID                  



15H00 à 17H00 : Ouverture de la convention
20H30 : Départ pour une soirée Tapas

J O U R  2 :  V E N D R E D I  3 0  A O Û T  2 0 1 9
8H00 à 9H00 : Petit-déjeuner à l'hôtel
9H30 : Séance de travail
13H00 : Déjeuner et découverte
Découverte et déjeuner sur Marché San Miguel avec transfert hôtel-marché

Le Musée du Prado est le musée le plus célèbre de Madrid et un des musées d'art les plus
importants du monde. Il a été construit par Juan de Villanueva et a été inauguré en 1819.

15H00 : Visite du Prado ou visite libre

20H30 : Départ pour le restaurant

JOUR 3 :  Samedi 31 Août 2019

8H00 à 9H00 : Petit-déjeuner à l'hôtel

9H30 : Séance de travail avec Pascal Perri

Pascal Perri est économiste et géographe, il anime une émission
quotidienne d'économie sur LCI (Perriscope) et intervient pour le
groupe TF1. Il est essayiste (Toujours moins cher, Ed de
l’Atelier, Ne tirez pas sur le foot, Editions Jean Claude Lattés,
Google un ami qui ne vous veut pas que du bien, Edition Anne
Carrière) spécialiste des questions de transport et de
concurrence. Pascal Perri est le fondateur d'un cabinet de
conjoncture spécialiste des questions de prix. 
 
13H00 : Déjeuner et découverte de Madrid



21H00 : Départ pour le Tablao Flamenco, soirée de clôture dans un super endroit.
Dîner-spectacle au Tablao Flamenco El Corral de la Moreria , l’un des meilleures tablaos
flamenco madrilène, décoré d'une étoile au Michelin pour sa restauration en 2019.
Dîner 21h45 et Spectacle 22h45.

JOUR 4: Dimanche 1er Septembre 2019

8H00 à 9h00 : Petit-déjeuner à l'hôtel

FIN DE LA CONVENTION

 
 

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES 


