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La meilleure façon 
de prédire l’avenir, 
c’est de le créer.

PETER DRUCKER

Tous les événements du Club 
sont à retrouver sur l’agenda en ligne 

www.fiduciaire-wilson.com



SOIRÉES 
NETWORKING

EDWIGE 
Dirigeante inspirante et influente.

A l’origine, Wilson & CO est un cabinet d’expertise comptable 
spécialisé dans l’accompagnement d’entrepreneurs. Des conseils 
pertinents et éclairés, c’est ce que Wilson & CO s’engage à vous 
apporter. Edwige et son équipe sont à vos côtés toute l’année, pour 
vous conseiller dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise.

Nice, capitale de la Côte d’Azur est un territoire 
idéal pour entreprendre et innover, Edwige en est 
persuadée et souhaite y étoffer son offre.

Pourquoi ? Pour permettre à tous d’avoir la 
possibilité de lancer son projet, de développer 
son activité, et d’assoir sa notoriété dans un 
espace dédié aux entrepreneurs. 

Plus qu’un simple club business, le WILSON CLUB s’ouvre résolument 
à l’ensemble des entrepreneurs, créateurs de projets et souhaitant 
partager ensemble leur vision. Le WILSON CLUB va vous apporter de 
nouvelles compétences et booster ainsi votre activité. 

Comment ? Par la présence d’intervenants de qualité et d’experts qui 
vous donneront toutes les clés pour mener à bien votre projet.

NOS VALEURS

Ouvert à tous et pour tous, le WILSON CLUB s’ouvre à toutes 
les visions de l’entrepreneuriat. Ce club a pour objectif de 
rassembler tous les entrepreneurs partageant les mêmes 
valeurs : la bienveillance, la convivialité et l’empathie.

Audace et partage, tels sont les deux 
mantras d’Edwige Rossy, à la tête de 
Wilson & CO depuis 15 ans. Ces deux 
valeurs résument sa vision, celle 
d’une dirigeante, bien dans son temps, 
regardant toujours plus loin pour adapter 
son métier et son expertise aux besoins 
de ses clients.

Chaque mois, le WILSON CLUB propose 
des rencontres sous différents formats. 
Le but ? Se réunir, échanger et se former 
auprès d’intervenants de qualité à des prix 
accessibles.

NICE, ACTIVE ET AMBITIEUSE !

UN CLUB, DES VISIONS WILSON & CO, UNE ÉQUIPE D’EXPERTS !

FORMATIONS PETITS 
DÉJEUNERS


