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BIARRITZ
du 20 au 22 mai 2015

Mercredi 20 mai

Bonjour à tous,
Créée en 1990, l’UPCP fête ses 25 ans du 20 au 22 mai à Biarritz.
C’est un grand plaisir pour moi d’être aux commandes de notre union pour cet événement.

19 h 00 :
20 h 00 :

Après la semaine de l’écriture, un autre projet me tient à cœur : «faire inscrire la carte
postale au patrimoine immatériel de l’humanité».
Cela fait 40 ans que j’exerce le métier de diffuseur en carterie, choisissant mes produits
chez les éditeurs.
Afin de dynamiser le marché du carnet de vœux, je souhaite lancer un trophée
récompensant les éditeurs sur la création, l’innovation et le design de leurs produits.
Dans l’attente de vous rencontrer dans cette magnifique région photogénique unissant
le ciel, la mer et la montagne, je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les
plus sincères et dévoués.							
						Bernard Bouvet

Vendredi 22 mai

Jeudi 21 mai

L’occasion pour nous, professionnels de la carterie, d’exprimer notre volonté de faire vivre
un syndicat unique qui défend les intérêts de toute la profession.

Accueil et apéritif
Dîner

9 h 00 :
9 h 30 :

Ouverture du Congrès
Quelles sont les évolutions sur notre marché ?
Source I+C

10 h 30 :
11 h 00 :
12 h 30 :
14 h 30 :

Pause et invitation presse
Présentation des actions et projets de l’UPCP
La Semaine de l’écriture
Déjeuner
Animation-débat : la parole est à vous !

15 h 45 :

Pause

16 h 00 :
17 h 30 :
Soirée :

L’Avenir de l’UPCP
Départ pour Arcangues
Visite du village de Luis Mariano et dîner

9 h 00 :

Tour de table et Assemblée Générale

10 h 30 :

Pause

11 h 00 :

Suite de l’Assemblée Générale

12 h 15 :

Conclusion

12 h 30 :

Déjeuner

14 h 00 :

Fin du congrès

