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2019… approche à grands pas !
SOGIA SYSTEME vous souhaite de vivre de beaux moments auprès des gens
occupant une place toute spéciale dans votre cœur.
En attendant, ne laissez rien au hasard et parcourez notre Newsletter COM'Sogia.
Faites nous part de vos commentaires sur sogiasyst@aol.com
SOGIA SYSTEME et sa stratégie digitale : Dans un monde où prendre le virage
du digital est la clé du succès, SOGIA SYSTEME se doit :
1. d’apporter à ses clients, une aide dans leurs décisions stratégiques,
2. de proposer des technologies innovatrices, sources de croissance.
A nouvel AN, nouvel élan en 2019 !
Les modèles économiques et opérationnels évoluent.
Nous sortons du système capitaliste classique.
Nous glissons vers un modèle audacieux, non anticapitaliste…
Ce modèle différent est émergeant depuis déjà 10 ans. Alors, n’hésitez pas à TRANSFORMER PLUS pour GAGNER PLUS !
[En savoir plus sur le positionnement et les solutions digitales de SOGIA SYSTEME] SOGIADigitale.pdf.
Noël, c’est avant tout une ambiance !
Lumières, odeurs, couleurs nous plongent dans une Magie, et nous replongent souvent avec bonheur
dans nos souvenirs d'enfance. Les enfants sont excités, émerveillés, tellement heureux que Noël soit
bientôt là, eux qui ont patiemment attendu décembre, leur mois préféré de l'année…
Alors, comment ajouter du Punch et du Plaisir à vos soirées de Noël ?
Noël est le meilleur moment pour entrer en contact avec l’enfant qui se trouve en chacun de nous.
Pourquoi ne pas jouer en famille, en apprendre plus sur les autres, échanger, partager des émotions ?
Incorporez les traditions familiales passées : Les fêtes de Noël sont l’occasion parfaite de transmettre les traditions
familiales de Noël aux générations futures, qu’il s’agisse de boire du chocolat chaud en jouant aux cartes ou de chanter des
chansons de Noël en famille…
Prenez de nombreuses photos : Les moments capturés resteront inoubliables. Vous adorerez voir comment la famille a
grandi au fil des ans et vous aurez plaisir à vous remémorez les histoires et les jeux…
Et pour que ces soirées soient réussies, n’oubliez pas d’y inclure une partie « Rébus » !
[Idées Rébus] Rebus.pdf.
Parcourez le site www.sogia.com et vivez une immersion totale dans la planète « Dinosaures » de SOGIA SYSTEME…
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