EVENT

Braine-l'Alleud, le 19 avril 2004

Cher Pierre,

A nom de I-CONSULTING EVENT, je tiens à te remercier pour le professionnalisme avec lequel ton équipe et
toi-même avez mené les activités Tai Chi, au cours du séminaire d'information produits organisé par
I-CONSULTING EVENT le 17 février dernier, pour les principaux clients 'Revendeur' de TOSHIBA TEC Belgium
Imaging Systems.
De plus la qualité de l'accueil avec son petit déjeuner 'Bio', ainsi que la beauté naturelle des lieux ont été
d'emblée fort appréciés et ont permis aux invités de démarrer sereinement cette journée importante.
Le Lunch Thaïlandais dégusté sur place a lui aussi rencontré un réel succès !
Les différents ateliers d'initiation au Tai Chi, qui se sont succédés tout au long de ce séminaire, ont
certainement contribué à maintenir l'attention des invités et à créer une ambiance 'Zen' pendant les séances
d'information.
Le soir au restaurant et pendant un long moment, toutes les conversations avaient un point commun : ce qu'ils
avaient vécu et ressenti pendant les ateliers Tai Chi.
Je suis convaincu que cette journée a été fédératrice et a également permis à l'équipe TOSHIBA d'encore
renforcer les liens de partenariat avec ses meilleurs clients.
La preuve m'en a été donnée par la Direction commerciale de TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems, qui m'a
fait part des excellents résultats de ventes concernant la nouvelle gamme de copieurs présentée lors de cette
journée et aussi, par le fait que de nombreux invités en reparlent et en gardent un excellent souvenir.
J'ai également entendu dire, que certains auraient l'intention de pratiquer le Tai Chi …
Encore toutes nos félicitations, pour ce 'sans faute' !
Bien à toi,

Yves Dekeyser
Event Manager
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