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PARIS (MPE-Média) - Vous êtes désormais membres d'une communauté mondialisée de plus
de 60.000 internautes
venus lire et découvrir au moins une fois le Site des Matières Premières et de l'Energie et sa
Lettre mensuelle depuis sa mise en ligne à la mi-décembre 2011, voici à peine un an.
L'équipe de MPE-Média vous remercie de l'intérêt que vous lui avez manifesté
et vous propose à présent d'adhérer à son projet dans la durée pour optimiser vos résultats
concrets en 2013 comme l'ont déjà fait la plupart de nos premiers souscripteurs en 2012!

L'équipe polyvalente de MPE-Média vous propose d'aller encore plus loin dans la même
direction en prenant une adhésion annuelle à un prix très concurrentiel (cliquez ici).

Ellevous donnera accès à l'intégralité de nos contenus et à notre lettre mensuelle, comme l'ont
déjà fait un nombre croissant d'entre vous, PDG, dirigeants ou cadres d'entreprises, directeurs
d'achats ou ingénieurs d'affaires, négociants, analystes financiers et journalistes investigateurs
désireux d'augmenter leurs connaissances et leurs performances et de se trouver en pole
position de leurs secteurs d'activités en 2013, si ce n'est pas déjà le cas!

C'est une raison de plus de souscrire à l'offre 2013 de MPE-Média, comme l'ont déjà fait
plusieurs Fédérations d'entreprises de la métallurgie, de la plasturgie et de l'emballage et
de l'énergie, ainsi que les groupes THYSSEN MATERIALS France, SALZGITTER,
Universal Aciers, AcaMétal, SEW-Usocome, PAPREC, PLASTIC OMNIUM, AFFIVAL, IMS
Jacquet Métal, ITW-Spit, LIECHTI, AC3A, UNIVERSAL STOCK METAL, ROSAMON
GROUP et de nombreux autres que nous remercions de leur confiance et de leur soutien
concret dans la durée.
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Christophe Journet, Rédacteur en chef co-fondateur de MPE-Média
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