
 

 

 

 

 

 

 

Croisons les doigts et espérons que cette fois sera la bonne … 

Chers membres, 

Suite aux dispositions plus souples décidées par notre gouvernement mais tout en restant très prudente et en respectant 

toujours les bons gestes et les mesures sanitaires en vigueur pour l’organisation d’événements en intérieur, c’est-à-dire 

observation des distanciations sociales et port du masque dès votre arrivée et lors de vos déplacements dans et hors de la 

salle ainsi que lors de votre départ, l’AIHE lance son premier événement en présentiel de la rentrée.   

Nous relançons donc nos Matinales, dont celle du mois de septembre, toujours à l’ HÔTEL PARK INN à BIERSET. 

« La psychologie du prix » 
Le prix : élément incontournable de la décision d'achat ou simple donnée parmi d'autres ? 
JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021 de 8H00 à 10H00 

  

Sujet sensible pour certains entrepreneurs, cette présentation allie stratégie et mindset pour apprendre à se détacher des 
fausses croyances liées au prix. 
  
Nous aurons l'occasion d'échanger sur : 
 
- les blocages émotionnels sur le prix ; 
- l'importance de la valeur perçue et les motivations d'achat ; 
- les fondamentaux pour fixer le juste prix. 
 
Oratrice : Valérie MARECHAL , Spécialiste en stratégie prix et croyances limitantes, www.valeriemarechal.com 
 
Dans l’attente d’un plaisir certain de vous y rencontrer, Jean-Michel Bosson, Walthère Mathot et Patricia Guiot seront 
heureux de vous voir présent à ce petit-déjeuner de novembre et vous présentent leurs amitiés les plus sincères. 
 
Lieu : HOTEL PARK INN, rue de l’Aéroport 14 à 4460 Bierset-Grâce-Hollogne  

Parking de l’hôtel ou de l’aéroport gratuit sur présentation du ticket. 

Formule : european breakfast 

PAF : MEMBRES 17 € à régler sur place à votre arrivée / NON MEMBRES 22 € sur base d’une facture de l’AIHE. 
Pour des raisons évidentes, toute réservation qui ne serait pas annulée 3 jours ouvrables avant la manifestation sera facturée d'office. 

Réservé aux membres de l’AIHE et à leurs invités. 


