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FIDI News #164 |11 février 2020 
 

Chèr(e)s adhérent(e)s, la FIDI vous invite aux 1ères Rencontres Nationales ! 

Le 11 mars vous êtes conviés aux « Rencontres Nationales de la FIDI », la première grande soirée 
professionnelle et conviviale pour échanger avec les partenaires et rencontrer les élus et experts 

techniques de la FIDI. Pour cette première à Paris, on a retenu le thème ... du foot et pleins d’autres 
surprises rien que pour vous !  

mailto:contact@lafidi.fr
https://forms.gle/w5ZvKi8ai76zqKty6


Stéphanie GODDARD et toute l’équipe de la FIDI sont à votre écoute 
FIDI| 31 rue du Rocher - 75008 PARIS | Tél. : +33 (0)1 42 93 66 08 | Email : contact@lafidi.fr 

Ville de Paris : 20140013 |Préfecture : 21113 |Siret 489 305 912 00045 |NAF 9411Z | TVA intracommunautaire FR6448930591200029 

     

 

 
 

La veille du salon du RVDI, la FIDI vous invite aux 1ères "Rencontres Nationales de la FIDI". Nous avons 
réservé une salle très cosy vers Bastille (Métro ligne 1, proche de Vincennes) à partir de 18H00 le 11 mars. 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

 
De 18H00 à 19H00 : Nos partenaires « pitchent » leurs meilleures offres devant vous ! Parmi eux : 

• EXTRAMIANTE : Collecte de Déchets EPI Amiante 

• REDUCBOX : Votre CE et Loisirs en Ligne 

• COGELYS : Recouvrement facile de vos factures  

• MMA : Votre assurance privilège exclusif 

• WITY : La compta en ligne  

• DIMAG : Votre partenaire presse spécialisée 

• AROBIZ : La valorisation web de votre entreprise  

• PREVENTIMMO : Les ERP clé en main 
 
 
De 19H00 à 20H45 : Nos Experts répondent à toutes vos questions ! Cette soirée sera l'occasion de 
rencontrer nos élus et experts des Commissions et Groupes de travail, à qui vous pourrez poser toutes vos 
questions sur 4 grands pôles de compétences techniques :  

• Certification /Formation : Guy Barta et la Commission « Compétences-Formation-Certification »  

• Amiante/Plomb : Laurent Roquin et le Groupe de Travail « Amiante et Plomb » 

• Risque Mérules/Gaz/Electricité : Richard Morin et les experts MMA 

• DPE : Stéphane Prouzeau et le Groupe de Travail « DPE » 
 

Et après ? Animations, dîner et échanges autour du match PSG / Dortmund ! Nous 
continuerons nos échanges autour d’un cocktail dînatoire devant la retransmission du 
match « PSG / Dortmund » - Ligue des Champions 8èmes de Finale. Animations foot 
(babyfoot, PS4 FIFA) pour les amateurs, mais aussi des espaces plus calmes 
qui vous permettront de continuer vos échanges !  

N’oubliez pas ! La FIDI sera présente le 12 mars toute la journée sur le salon RVDI au Parc 
Floral (stand 22/23). L’entrée et le déjeuner sont aussi offerts aux 100 premiers inscrits … 
Le programme des RVDI vous sera très prochainement communiqué mais vous pouvez 
d’ores et déjà vous préinscrire (en cliquant sur le lien en bas de page). 

 

Les 11 et 12 mars, adhérents de la FIDI n'hésitez plus, venez nous rencontrer, on s'occupe de tout ! 

>> Pré-inscriptions Soirée du 11 mars et RVDI obligatoires en suivant ce lien <<  
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