


Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à la seizième soirée 
des rencontres de la dynamique économique. 
Rendez-vous devenu incontournable, cet événement s’annonce 
plus que jamais prometteur d’une forte mobilisation. 

Il sera porteur de témoignages qui nous feront découvrir  
l’importance des activités et des actions culturelles  
pour l’économie de notre territoire. 
 
Cette soirée sera l’occasion pour chacune et chacun 
d’entre vous de développer librement des échanges économiques 
entre entreprises et décideurs autour d’un débat suivi d’un dîner 
organisé dans la plus grande convivialité. 
 
Nous vous remercions par avance de réserver votre soirée  
du 13 octobre prochain, soirée à laquelle, bien sûr,  
vos collaboratrices, collaborateurs et vos invités  
seront également les bienvenus ! 

C omptant vivement sur votre pr sence.

Pierre CENSI
PAC Communication
media12.fr

le rendez-vous annuel  
des entreprises et des acteurs économiques

Jeudi 13 octobre 2016

17 h30 ........... Accueil des participants

18 h00 ...........  Ouverture officielle de l’événement en présence de
M. Jean-François GALLIARD 
Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aveyron 
Président d’Aveyron Culture Mission Départementale

M. Yves CENSI  
Député de l’Aveyron

M. Jean-Philippe SADOUL 
Maire de Luc-La Primaube 
Vice-Président de Rodez Agglomération

18 h20 ...........  Intervention de M. Jean-Jacques AILLAGON 
Ancien Ministre de la Culture et de la Communication 
« La culture, une filière économique de poids, en elle-même »

19 h00 ...........  Témoignages des acteurs économiques aveyronnais 
Autour des enjeux culturels de notre territoire : 
- Les retombées économiques d’un projet culturel. 
- Economie autour des EPV. 
- Investir autour de la création d’un projet culturel. 
- La culture élément d’attractivité et de stabilité d’un territoire.

19 h45 ...........  Divertissement musical avec le concours  
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron

20 h15 ........... Echanges et Buffet dînatoire

Canapé médaillon de foie gras
Foccacia aux fromages frais de Camboulazet et herbes de Port d’�grès

Brioche au Roquefort
Feuilleté au thon et tomate confite

Sabrassada de chorizo
Farçous du Chef

Verrine mousseline de betterave au balsamique et gambas au lard de montagne

Plancha :
Aiguillette de canard aux framboises

Veau d’�veyron au citron
Saumon à l’aneth

Pétoncle aux olives noires grecques et pointe d’anis
Laguiole mariné aux fruits secs

Verrine crémeux de tome de Thérondels chutney de pommes de Pruines
Tartelettes pomme
Gâteau aux noix

Caramel
Macaron chocolat passion



Pour tout renseignement :  
06 07 47 57 24

pac.p@wanadoo.fr

Avec le concours de :

François Arnaud Traiteur
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BULLETIN RéPONSE
DE RéSERVATION

à retourner de préférence 
avant le 30 septembre à :

ou par mail :

PAC Communication
Place des Maçons
12000 RODEZ

pac.p@wanadoo.fr

Nom - Prénom :  .............................................................................

Société / Ets :  .................................................................................

Adresse :  .........................................................................................

Code Postal :  .................................................................................  

Ville :  ...............................................................................................

Tél. :  .................................................................................................

Participera à la :

et souhaite réserver :

nombre de repas : ...................  x 45 € TTC =  ......................  €TTC

ou

Groupe partenaire

de 8 personnes :  ................... . x 360 € TTC =  ......................  €TTC

Je joins un chèque du montant de ma réservation à l’ordre de “PAC” et souhaite 
recevoir une facture acquittée au nom de mon établissement.

Date :                                                         Cachet-Signature

16 ème

Soirée
des rencontres 
de la dynamique  
économique

Jeudi 13 octobre 2016  
à 17h30
Salle d’animation de
Luc - La Primaube


