
 

 
Portes ouvertes au bureau 

Samedi 6 septembre - 10h à 17h 

6 avenue Theodore Drouet 

Local 1 – ZAC 2000 

97460 LE PORT  

(Dans la ZAE 2000, à hauteur du 

rond point des Vilebrequins, en 

face de SFR)           

 Tel. 0262 91 96 90 

Email : dsreunion@stemtechhealth.com 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes au bureau 

Samedi 4 octobre - 10h à 17h 

8 rue Ampère 

67720 HOERDT 

Tel. 03 88 15 14 00 

Email : 

dsfrance@stemtechhealth.com 

 

 

 

 

 

Description : les bureaux pour la première fois ouverts au public le samedi toute la journée ! 

Venez visiter les locaux et rencontrer l’équipe. Des activités seront organisées tout au long 

de la journée pour vous permettre d’en savoir plus sur Stemtech et vous repartirez sûrement 

avec quelques souvenirs… Possibilité d’acheter des produits sur place. 

 

Aucune inscription requise, venez quand vous voulez ! 

 



 

Diner spécial TeamBuilders – 

uniquement sur invitation 

Samedi 6 septembre – 20h 

Hôtel le Récif 

 50, avenue de Bourbon  

97434 Saint-Gilles-Les Bains 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diner spécial TeamBuilders – 

uniquement sur invitation  

Samedi 4 octobre – 20h 

L’adresse du restaurant sera 

communiquée ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

 

Description: dans le cadre du concours TeamBuilders, si vous avez inscrit 3 TeamBuilders 

pendant les mois de juillet et août, vous gagnez un dîner dans un lieu de prestige. Notre 

équipe vous contactera directement si vous avez remporté ce dîner. Au programme, bonne 

ambiance, délicieux repas et partage d’expériences avec d’autres Teambuilder qualifiés. 

Participeront également à ce dîner le personnel Stemtech dont Christian Drapeau, notre 

chef Scientifique et Co-fondateur qui nous fait l’honneur de sa présence. 

 



Formation spéciale Teambuilder 

et Directeurs 

Dimanche 7 sept – 9h30-12h 

Espace Oméga 

8 Route de Cambaie 

97460 Saint Paul 

 

Inscription et détails sur  https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-

businessbuilders-et-directeurs-12473523645  

 

 

 

 

 

 

Formation spéciale Teambuilder et 

Directeurs 

Dimanche 5 octobre – 9h30-12h 

Hôtel MercurePalais des Congrès 

20 Place de Bordeaux 

67700 - Strasbourg 

 

Inscription obligatoire sur : 

https://stemtechformationstrasbourg.eventbrite.fr 

 

 

 

 

 

 

De 9h30 à 12h 

Description : vous êtes Business Builder et/ou Directeur ? Venez assister à cette formation 

spécialement organisée pour vous.  

Notez que les inscriptions pour le déjeuner seront clôturées une semaine avant la date de 

l’évènement.  

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-businessbuilders-et-directeurs-12473523645
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-businessbuilders-et-directeurs-12473523645
https://stemtechformationstrasbourg.eventbrite.fr/


 

Conférence avec Christian 

Drapeau  

Dimanche 7 septembre – 13h-17h 

Espace Oméga 

8 Route de Cambaie 

97460 Saint Paul 

 

Inscription et détails sur : http://conferencestemtech.eventbrite.fr  

 

 

 

 

 

 

Conférence avec Christian 

Drapeau  

Dimanche 5 octobre – 13h-17h 

Hôtel MercurePalais des Congrès 

20 Place de Bordeaux 

67700 - Strasbourg 

 

Inscription sur : https://conferencestrasbourg.eventbrite.fr 

 

 

 

 

Description : de 13h à 17h, conférence ouverte à tous avec la participation de Christian Drapeau, Chef Scientifique et Co-fondateur 

Stemtech, Christian Tricoche, Directeur Général France et Philippe Gaudart, Business Manager France. Tout le monde peut y 

participer alors invitez toutes les personnes autour de vous qui sont intéressées par les produits ! 

Au programme : conférence sur les produits Stemtech et présentation du concept des cellules souches 

A partir de 17h : cocktail (sur inscription) 

 

http://conferencestemtech.eventbrite.fr/
https://conferencestrasbourg.eventbrite.fr/


Foire Aux Questions 

A quelle heure puis-je venir à la journée portes ouvertes au bureau? 

Vous pouvez venir à n’importe quelle heure de la journée,  nous serons 

ouverts de 10h à 17h. 

Si je suis Business builder, est-ce que je peux me rendre directement au 

dîner TeamBuilders du samedi soir ou dois-je réserver ? 

Pour vous rendre au dîner TeamBuilders il faut avoir reçu une invitation 

officielle de la part de Stemtech. En effet ce dîner est réservé aux 

TeamBuilders qualifiés dans le cadre du concours Teambuilders.  

Que dois-je faire si je n’ai pas reçu d’invitation mais que je suis qualifié ? 

Dans ce cas, merci de nous contacter sur dseurot@stemtechhealth.com. 

N’hésitez pas à nous contacter également pour savoir si vous êtes qualifié 

ou non. 

Comment puis-je m’inscrire à la formation Teambuilders et Directeurs ? 

Pour vous inscrire il vous suffit de vous rendre sur (pour la Réunion) : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-businessbuilders-et-directeurs-12473523645 et de 

réserver votre ticket pour la formation.  

Pour Strasbourg : https://stemtechformationstrasbourg.eventbrite.fr 

Attention, fin des inscriptions avec le déjeuner 1 semaine avant la date de 

l’évènement. 

Si je suis Directeur et/ou Business Builder, est ce que je peux me rendre à la 

formation du dimanche matin ? 

Oui, la formation est ouverte à tous les Business Builders et Directeurs 

Stemtech. N’oubliez pas cependant de réserver votre place sur 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-businessbuilders-et-directeurs-

12473523645 (pour la Réunion) ou sur 

https://stemtechformationstrasbourg.eventbrite.fr (Pour Strasbourg) 

Comment je fais pour m’inscrire à la conférence du dimanche après-midi ? 

Pour vous inscrire à l’île de la Réunion, rendez-vous sur 

http://conferencestemtech.eventbrite.fr 
Pour Strasbourg : https://conferencestrasbourg.eventbrite.fr 

J’aimerais me rendre à la conférence avec Christian Drapeau mais je ne 

peux pas réserver tout de suite. Est-ce que je pourrais toujours m’inscrire 

quelques jours avant l’événement ? 

Vous pourrez toujours vous inscrire, cependant les inscriptions pour le 

cocktail se terminent une semaine avant la date de l’événement. Les 

tickets seront ensuite vendus sans les cocktails. 

Est-ce que je suis obligé de m’inscrire sur internet ou je peux payer mon 

ticket sur place ? 

Le nombre de places pour les conférences étant limités, la vente des tickets 

sur place ne sera disponible que s’il reste des places. Nous vous conseillons 

donc de réserver votre place sur internet à l’avance. 

mailto:dseurot@stemtechhealth.com
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-businessbuilders-et-directeurs-12473523645
https://stemtechformationstrasbourg.eventbrite.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-businessbuilders-et-directeurs-12473523645
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-businessbuilders-et-directeurs-12473523645
https://stemtechformationstrasbourg.eventbrite.fr/
http://conferencestemtech.eventbrite.fr/
https://conferencestrasbourg.eventbrite.fr/


Pour l’événement de Strasbourg, si je me rends en train à Strasbourg 

comment puis-je faire pour aller au bureau Stemtech qui se trouve a 

Hoerdt ? 

Des navettes de la gare de Strasbourg au bureau Stemtech seront mises en 

place le samedi toute la journée. Les horaires et le point de rendez-vous 

seront communiqués avant l’évènement. 

Pour l’événement de Strasbourg, si je me rends en train à Strasbourg 

comment puis-je faire pour me rendre à l’hôtel Mercure où se déreoulent la 

formation et la conférence du dimanche 5 octobre ? 

Un arret de tram se situe en face de l’hôtel. 

Plus d’information sur http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8818-mercure-

strasbourg-palais-des-congres-hotel/index.shtml  

et sur le site des transports des Strasbourg http://www.cts-strasbourg.eu/fr/  

Ile de la Réunion :  

Si je suis distributeur et que j’ai gagné ma place à la conférence grâce au 

concours TeamBuilders est ce que j’ai besoin de m’inscrire ? 

Oui, il faut impérativement que tout le monde s’inscrive à la conférence, 

surtout les distributeurs qui participent au cocktail. Les billets achetés seront 

remboursés à la fin du concours TeamBuilders, soit le 31 août. Pour rappel, 

c’est aussi la date de fin pour les inscriptions avec cocktail. Il vous est donc 

recommandé de vous inscrire avant cette date. 

Si je suis distributeur et que j’ai gagné un second ticket grâce au concours 

Teambuilder, que dois-je faire ? 

Si vous souhaitez offrir ce ticket à une personne de votre entourage merci 

d’inscrire la personne sur internet. Indiquez le nom de la personne invitée sur 

dseurot@stemtechhealth.com pour recevoir le remboursement du ticket. 

 

 

 

  

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8818-mercure-strasbourg-palais-des-congres-hotel/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8818-mercure-strasbourg-palais-des-congres-hotel/index.shtml
http://www.cts-strasbourg.eu/fr/
mailto:dseurot@stemtechhealth.com


LE CONCOURS TEAMBUILDERS 

Pour vous permettre de participer gratuitement à nos évènements à l’ile de 

la Reunion et à Strasbourg, Stemtech a créé un concours Teambuilder. 

 

Vous n'êtes pas encore Teambuilder 

Vous achetez un Teambuilder 
Vous gagnez une entrée gratuite 

à la conférence du dimanche 
après-midi, incluant le cocktail 

Vous inscrivez personnellement 
un 1er TeamBuilder  

Vous gagnez une deuxième 
entrée gratuite à la conférence du 
dimanche après-midi, incluant le 

cocktail * 

Vous inscrivez personnellement 
un 2ème Teambuilder  

Vous gagnez une invitation au 
diner Teambuilder, le samedi soir 

Vous inscrivez personnellement 
un 3ème Teambuilder  

Vous gagnez une deuxième 
invitation** au diner 

Teambuilder, le samedi soir 

 

 

 

Vous êtes déjà TeamBuilder 

Vous inscrivez personnellement 
un 1er Teambuilder  

Vous gagnez une entrée gratuite 
à la conférence du dimanche 

après-midi, incluant le cocktail 

Vous inscrivez personnellement 
un 2ème Teambuilder  

Vous gagnez une deuxième 
entrée gratuite à la conférence 

du dimanche après-midi, 
incluant le cocktail * 

Vous inscrivez personnellement 
un 3ème Teambuilder  

Vous gagnez une invitation au 
diner Teambuilder, le samedi soir 

Vous inscrivez personnellement 
un 4ème Teambuilder  

Vous gagnez une deuxième 
invitation** au diner 

Teambuilder, le samedi soir 



* deuxième entrée à utiliser dans un autre événement de lancement Stemtech (Reunion ou Strasbourg) ou pour inviter une 
deuxième personne (donner le nom de la personne au moins une semaine avant la date de l'év 
énement) . 
** Nous communiquer le nom de la personne invitée le plus tôt possible. Fermeture des invitat 
ions une semaine avant la date de l'événement  

 

Notez qu’il est impératif pour tous les gagnants de s’inscrire en ligne 

pour l’île de la Réunion 

Les tickets seront ensuite remboursés, une fois le concours TeamBuilders terminé (31 août 

2014) 

 

  


