
HECATUS 

Buno Fenouillas, un entrepreneur Normand (Agon Coutainville) a eu la volonté de faire partager son expérience 

de vie, ses rencontres et sa vision du business. 

BRUCE MURPHY | 3272 ELLIOTT STREET | 603-522-4739 | SANBORNVILLE, NH 

Découvrez un pays d’exception : le Monténégro

Assistez à deux jours de conférence sur l’accomplissement professionnel

Décompressez dans un cadre luxueux

Echangez sur des opportunités de business

Régalez vos sens et vos papilles avec un dîner gastronomique d’exception

 

Donnez du sens à vos responsabilités !
Comment donner du sens à votre réussite lorsqu’elle pèse lourd sur vos épaules de dirigeant ?

Des intervenants d’exceptions pour 2 jours de conférence le 24-25 avril

Discours d'ouverture et invité d'honneur - Nikolas Petrovic Njegos - Prince héritier de Monténégro

Boris Cyrulnik : Neuro psychiatre français spécialisé dans la résilience

Patrick Bourdet : Ex PDG Areva Med et Auteur à succès

Robert Savoie : Conférencier et formateur Québécois

Ludovic Bréant : Sérial Entreupreneur

Marc Vella : Pianiste Nomade

Rajko Uskokovic : Président du cercle des Entreprises Franco Montenegrin

Une nouvelle vision du séminaire d’affaire haut de gamme

Des instants d’évasions et de détente et de gastronomie !

En parallèle des conférences, les participants seront accueillis dans le luxueux hôtel Avala Resort idéalement 

situé en front de mer à Budva et seront immergé dans un cadre propice à la détente.

Deux journées d’évasion pour découvrir le Monténégro

Un dîner gastronomique organisé par 3 chefs de renoms :

Mais aussi concert privatif, massage, espace photo* …. Et bien d’autre surprises à venir !

Au programme :

- Laurent Audiot : grand chef Parisien a travaillé  avec Gérard Depardieu pendant 20 ans

- Philippe Hardy : chef étoilé  Normand

- Michel Mangeolle : intervenant institut Paul Bocuse membre de l'académie Auguste Escofier

Vous souhaitez en savoir plus ? Participer à l’événement ?

Contactez Bruno Fenouillas - 06 62 53 50 60 - contact@hecatus-vipnetworking.com

www.hecatus-vipnetworking.com

Grand habitué de la gastronomie et des échanges avec le Monténégro c’est tout naturellement qu’il décide, 

avec un ami de longue date entrepreneur en Russie, Alexandre Tolmer, de proposer aux chefs d’entreprise, 

dirigeant et CEO de participer à une nouvelle génération de sémaire. Ainsi est né Hecatus VIP Networking.

Du 23 au 28 avril* – Budva Monténégro

formule Pack VIP*

VIP NETWORKING


