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Monsieur le Commissaire,

La Communauté économique française à Bruxelles est particulièrement intéressée par
votre vision des défis à venir. Les membres du Cercle des Délégués Permanents Français
se joignent donc à nous pour vous proposer d’être l’invité d’honneur de notre prochain
évènement.

Le Cercle des Délégués Permanents Français (CDPF) est une plateforme d’échange
regroupant plus de 200 représentants d’entreprises, de collectivités territoriales,
d’organisations professionnelles, consulaires et agricoles, d’organismes de recherche, de
cabinets d’avocats et de conseil, et du monde académique basés à Bruxelles. Nous
organisons régulièrement des rencontres pour nos membres avec des personnalités de
haut niveau afin de permettre aux participants d’échanger sur les sujets d’actualité
européenne.

La Communauté économique française est mobilisée à votre service dans l’exercice de
vos missions en tant que Commissaire pour le Marché intérieur. Les sujets dont vous
êtes responsable sont d’une très haute importance pour les membres du CDPF.

Vous recevoir serait un privilège pour l’ensemble de la Communauté économique
française. Une telle rencontre aura lieu bien évidemment à votre meilleure convenance.
A cet effet, je vous prie de trouver ci-joint l’invitation ainsi que la brochure du CDPF.

Espérant que vous répondrez favorablement à notre demande et demeurant à votre
disposition pour de plus amples informations, nous vous prions de croire, Monsieur le
Commissaire, en l’assurance de notre respectueuse considération.

--
L'administration du CDPF

Cercle des Délégués Permanents Français
Rue de Trèves,45- B-1040 Bruxelles
www.cdpf.eu - Tél: +32 (0)2 486 25 10 
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À l’attention de Monsieur Thierry BRETON 
Commissaire européen pour le Marché Intérieur 


Commission européenne 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles 


 
Bruxelles, le 26 janvier 2021 


 
Objet : Invitation à intervenir devant le Cercle des Délégués Permanents Français 
 


Monsieur le Commissaire, 
 


La Communauté économique française à Bruxelles est particulièrement 
intéressée par votre vision des défis à venir. Les membres du Cercle des Délégués 
Permanents Français se joignent donc à nous pour vous proposer d’être l’invité 
d’honneur de notre prochain évènement. 
 


Le Cercle des Délégués Permanents Français (CDPF) est une plateforme 
d’échange regroupant plus de 200 représentants d’entreprises, de collectivités 
territoriales, d’organisations professionnelles, consulaires et agricoles, 
d’organismes de recherche, de cabinets d’avocats et de conseil, et du monde 
académique basés à Bruxelles. Nous organisons régulièrement des rencontres 
pour nos membres avec des personnalités de haut niveau afin de permettre aux 
participants d’échanger sur les sujets d’actualité européenne. 
 


La Communauté économique française est mobilisée à votre service dans 
l’exercice de vos missions en tant que Commissaire pour le Marché intérieur. Les 
sujets dont vous êtes responsable sont d’une très haute importance pour les 
membres du CDPF. 
 


Vous recevoir serait un privilège pour l’ensemble de la Communauté 
économique française. Une telle rencontre aura lieu bien évidemment à votre 
meilleure convenance. 
 


Espérant que vous répondrez favorablement à notre demande et 
demeurant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous prions 
de croire, Monsieur le Commissaire, en l’assurance de notre respectueuse 
considération. 


 


 


L’administration du CDPF 
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