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Pour la fête de l’Internet, les dirigeants du Nord échangent sur la thématique   

« Quelle place pour les réseaux sociaux dans votre stratégie de développement ? » 
Le mercredi 23 mars 2011 

Dans les locaux d’Axecibles - Business Park 87 rue du Molinel à Marcq en Baroeul 
 

 
Internet est un accélérateur de croissance de plus en plus reconnu pour les PME PMI. Il reste pourtant 
peu utilisé par les chefs d’entreprise. 
 
A l’occasion de la fête de l’Internet, Axecibles, société marcquoise spécialisée dans le Conseil en 
stratégie marketing web pour les PME/PMI, organise Les matinales de l’entreprise , le rendez-vous 
incontournable des entrepreneurs de la région pour se familiariser avec les nouvelles techniques de 
marketing web. 
 
Sous forme d’ateliers thématiques et d’échange d’expériences, découvrez gratuitement les différents 
outils de développement commercial qui existent grâce à Internet.   
Les experts d’Axecibles présentent, lors de chaque « matinale », un outil spécifique ou un thème 
porteur qui se révèle un véritable levier de croissance pour l’entreprise. 
 
Le mercredi 23 mars 2011,  de 8h à 9h30 , Les matinales de l’entreprise se mettent au diapason 
avec la thématique générale de la fête de l’Internet en abordant le sujet:  
« Quelle place pour les réseaux sociaux dans votre stratégie de développement : réel atout ou 
effet de mode ? » 
 
Programme : 
- Présentation des atouts du Web pour développer son entreprise : quelques chiffres, secteurs 
d’activité les plus concernés…etc. 
- Comment faire d’Internet un accélérateur de croissance ? Présentation des outils qui permettent aux 
entreprises de se développer sur le Web. 
- La place des réseaux sociaux dans la stratégie de développement des entreprises  
- Echanges d’expériences autour d’un « café croissant »  
 
Info réservation : 
Réservation obligatoire  : jjoly@axecibles.com 
Vous souhaitez être informé des prochaines Matinales de l’entreprise  ? Contactez-nous par mail : 
jjoly@axecibles.com  
Atelier gratuit ouvert aux dirigeants de TPE, PME PMI à l’exclusion des Web agencies. 
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