#SEPTEMBRE

Le mois de Septembre est rythmé
pour nos équipes de Kapital ! Entre
réunion de rentrée, accueil de nos
nouvelles recrue, et événements
professionnel l'activité bat son plein et
c'est ce que nous allons partager avec
vous aujourd'hui !

Réunion de rentrée
Pas une rentrée sans la traditionnelle
réunion !
Véritable temps fort de l'année pour
les équipes de Kapital, c'est l'occasion
de présenter les objectifs, les projets,
et de donner l'élan nécessaire à la
réussite des équipes.
Avec un effectif total de 43 personnes,
c'est aussi un moment de rencontres,
d'échanges et de discussions, qui ne
sont pas toujours compatibles avec
l'activité quotidienne de chacun.

Kapital s'agrandit
Ils ont fait leur rentrée en Septembre, chacun
dans leur domaine de compétences et nous vous
les présentons officiellement aujourd'hui !

Matthias - Alternant en Master 1
Conseiller en Gestion de Patrimoine chez
Kapital Conseil

Marion- Alternante en Licence Pro transaction et
commercialisation de l'immobilier chez
Rives de Seine Promotion Immobilière

Estelle - Alternante en BTS NDRC Négociation et
Digitalisation de la Relation Client chez
Groupe Kapital

Camille - Chargée de développement écologique
et environnemental pour Groupe Kapital

Julien- Téléconseiller à l'IFPE

Les 24 heures Karting

C'est dans un esprit de team building que les équipes de Kapital Conseil ont
participé à l'événement annuel des 24 Heures Karting de Sotteville Sous le Val.
Les conseillers des agences de Lille et Rouen se sont réunis pour cette occasion.
Parmi 30 équipes engagées au total ils ont couru 24 H non stop sur la piste du
circuit de l'Europe les 20 et 21 Septembre.
Une grande première pour Kapital Conseil, et une expérience unique alliant
endurance, stratégies et cohésion.
Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition !

Conférence reportée ...

C'est avec beaucoup de regrets que nous avons été dans l'obligation
de reporter notre conférence sur les solutions de placements
financiers, le 28 Septembre dernier à La Chevalerie de la Bretèque à
Bois Guillaume.
Une conférence co-animée par Nicolas BAKER et notre partenaire la
banque privée ODDO.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès qu'une nouvelle
date sera fixée.

