
26 avril 2014

Vous êtes entrepreneur, cadre, juriste, em-
ployé ou étudiant neuchâtelois et vous ai-
mez le tennis? Que vous soyez débutant 
ou avancé, cet événement est fait pour 
vous!

Journée + Apéritif + Souper :  CHF 100.-
Etudiants : CHF 60.-

Journée : CHF 50.-
Etudiants : CHF 30.-

Apéritif + Souper : CHF 60.-
Etudiants : CHF 40.-

Inscriptions
www.jeune-consulting.ch (business open / inscriptions)

Informations
tél : 079 465 17 58 ou 078 811 72 91
e-mail : business-open@jeune-consulting.ch

Programme de la journée

8h00
Rendez-vous au CIS de Marin (Neuchâtel) 
pour la formation des équipes, la distribution 
des T-shirts, la présentation des participants et 
la traditionnelle photo de groupe.

9h00 
Début du tournoi de tennis en double

12h15 - 13h15
Repas de midi servi au CIS

13h30 - 17h30
Poursuite du tournoi avec les matchs retours,
demi-finales et finales.

18h15
Apéritif offert par Wodey-Suchard et le Do-
maine de Montmollin

20h00
À table pour un délicieux repas au restaurant 
de l’Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel, durant lequel 
aura lieu la distribution des prix. Jeune Consulting

Avenue du 1er mars 26
2000 Neuchâtel
Suisse

www.jeune-consulting.ch
info@jeune-consulting.ch

REMERCIEMENTS

JEUNE CONSULTING tient à remercier chaleureusement tous ses sponsors et partenaires qui 
soutiennent sa manifestation, sans lesquels ce tournoi ne remporterait pas chaque année un tel 
succès. 

Nos sponsors principaux : 

Clinique Dentaire de Neuchâtel

Banque Bonhôte

Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie

Nos partenaires : 

Kelly services
Université de Neuchâtel
EF
Anese
PWC
Secomania
Hôtel DuPeyrou
Moser Graphic
Kuoni
Heidi.com
Ochsner Sport
Wodey-Suchard
Domaine de Montmollin
CIS Marin
Cusmic
Les Brasseurs Neuchâtel

Junior entrepr ise 
de l ’univers i té de neuchâtel



•	 disponibilité	des	professeurs
•	 travaux	pratiques	et	de	terrain
•	 auditoires	à	taille	humaine

Vous	êtes	bien	à	l’UniNE!
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LE MOT DES ORGANISATEURS

JEUNE CONSULTING est une association d’étudiants créée en 1991 qui 
a pour but d’offrir à ses membres motivés la possibilité de compléter leur 
formation par la réalisation de mandats pour des entreprises de la région. 
JEUNE CONSULTING s’investit également dans l’organisation d’événements 
culturels et sportifs.

Pour la 21e année consécutive, nous avons le plaisir d’organiser le Business 
Open. Cette rencontre de tennis permet traditionnellement, dans un climat 
convivial et sympathique, un échange entre professionnels et étudiants. Les 
équipes, constituées d’un entrepreneur, cadre, juriste ou employé de la région 
et d’un étudiant neuchâtelois, donnent la possibilité, au-delà du challenge 
sportif, de partager des idées et des projets.

C’est ainsi que nous vous invitons à nous rejoindre pour la 21e édition de 
notre traditionnel tournoi de tennis en double dont le succès ne cesse d’aug-
menter.


