Invitation presse

Mardi 24 septembre 2019 - 9 heures (accueil café 8h30)
L’Opcommerce - 251 boulevard Pereire - 75017 Paris (3ème étage)

L’Opcommerce a le plaisir de vous inviter à un petit déjeuner de presse
mardi 24 septembre 2019, de 9H00 à 10h30, dans ses locaux (251 boulevard
Pereire - 75017 Paris - 3ème étage).
Cette réunion sera l’occasion de faire le point sur la mise en place de
l’Opcommerce, l’opérateur de compétences du Commerce, six mois après sa
création officielle, le 1er avril 2019. Elle aura lieu en présence de :
•

Chrystelle DERRIEN, Présidente

•

Marie-Hélène MIMEAU, Vice-Présidente

•

Philippe HUGUENIN-GENIE, Délégué général

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence auprès de :
> Philippe ANDREANI - Tél. : 06 69 05 77 16 - pandreani@lopcommerce.com

L’Opcommerce en bref
L’Opcommerce est le partenaire Alternance-Compétences de 19 branches professionnelles*
du commerce, qui rassemblent 90 000 entreprises et 1,7 million de salariés. Agréé par l’Etat,
l’Opcommerce compte 300 collaborateurs, répartis dans les 13 régions métropolitaines, qui
accompagnent en proximité la performance des entreprises et contribuent à l’évolution
professionnelle des salariés.
En savoir + : www.lopcommerce.com
*Bricolage ; Commerce à distance ; Commerce à prédominance alimentaire (détail et gros) ; Commerce
de détail de l’horlogerie-bijouterie ; Commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits
laitiers ; Commerce succursaliste de la chaussure ; Commerce succursaliste de l’habillement ;
Commerces de Détail Non Alimentaires ; Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de
l’équipement ménager ; Coopératives de consommateurs ; Entreprises de la distribution en chaussures,
jouets, textiles et mercerie ; Entreprises de la filière Sports-Loisirs ; Grands magasins et Magasins
populaires ; Import-Export ; Jardineries et graineteries ; Négoce de l’ameublement ; Optique-lunetterie
de détail ; Papeterie et fournitures informatiques ; Professions de la photographie.
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