Rochefort, le 16 avril 2014

Invitation Presse
Jeudi 24 avril 2014, à Saintes :
plus de 400 chefs d’entreprises
attendus au Grand Rendez-Vous
la 1ère édition du plus grand
rassemblement de membres de Clubs
d’entreprises de Charente-Maritime

16 clubs d’entreprises territoriaux et départementaux
et la CCI Rochefort et Saintonge
ont le plaisir de vous inviter à la
ère
1 édition du plus grand rassemblement de membres de clubs de Charente-Maritime
jeudi 24 avril 2014
à Saintes - Parc des Expositions, Espace Mendès-France
Accueil Presse à 13 :30
14 h - Rendez-vous d’affaires entre membres des clubs - Réservés exclusivement aux membres des clubs
150 entreprises se rencontrent pour parler affaires, fournisseurs, partenariats…
Accueil Presse à 19 :15
18 h - Le Grand Rendez-vous s’ouvre aux chefs d’entreprise qui ne sont pas encore membres d’un club
> Les Clubs prennent la parole
Membre d’un club pour quoi faire ? Appartenir à un club, un plus pour l’entreprise ou pour son dirigeant ?
Les territoires ont-ils besoin des clubs d’entreprises ? Toutes les questions peuvent être posées. Des
membres des clubs répondent. Un film sur les clubs et un débat animé par Arnaud Develde, rédacteur en
chef de Demoiselle FM
> Paroles d’entrepreneur
Vous avez dit innovation ? Découvrez la vision de l’entreprise du chef Thierry Marx.
Chef étoilé très médiatique (membre du jury de l’émission « Top chef » sur M6),
T. Marx est aussi un solide chef d’entreprise et un acteur très impliqué dans la
société. Il s’exprimera sur l’innovation : être chef d’entreprise, c’est savoir anticiper !
> Cocktail et buffet dînatoire
Un buffet qui mettra à l’honneur nos savoir-faire locaux. Après le Japon, la
Saintonge sera-t-elle la nouvelle source d’innovation de Thierry Marx ?
A eux seuls, les 16 clubs organisateurs constituent des réseaux de plus de 700 entreprises de CharenteMaritime. Impliqués dans la vie locale, les membres des clubs s’informent et se forment ensemble pour
faire progresser leurs entreprises… Au final, ce sont les territoires qui progressent !
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