L’ACTUALITÉ DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU FÉMININ

Mesdames,
Premières en affaires est de retour cet automne avec une parution le 7 septembre.
À titre de membre du RFAQ, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15% sur votre abonnement.
Cliquez ici avec le code #PROMORFAQ pour réserver votre numéro.
Entrepreneures, travailleuses de secteurs traditionnels ou non, élues, hautes dirigeantes,
les femmes contribuent, dans toutes les sphères de l’économie, à faire cheminer leur organisation,
leur communauté, leur famille et leur société. Actrices du développement économique au féminin,
toutes ces femmes ont leur mot à dire dans nos pages.
Ce n’est pas tout ! Membres du réseau, vous pouvez vous aussi faire la promotion de vos activités
dans les prochains numéros. Écrivez-nous à info@premieresenffaires.ca pour nous dire ce
qui vous anime. Un tarif réduit de 15% vous sera accordé pour des initiatives de promotion.
En attendant, rendez-vous sur nos pages Facebook et LinkedIn pour ne rien manquer.
Nous avons hâte de vous lire.
Marie, Déborah, Émilie, Éthel, Annie et Alexandra
Nouvelle équipe de Premières en affaires
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Premières en affaires (PEA) est LA référence en matière d’information
économique sur les femmes engagées dans la vie active au Québec,
au Canada et dans la francophonie.
Lancé en 2008, le magazine connaît un grand succès plusieurs années.
Depuis le début 2016, une nouvelle équipe travaille pour relancer la
parution et faire face aux défis de l’ère numérique.
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