
Inscriptions

Le 2e rendez-vous

commerciale

Dans les secrets du vin
Une filière économique de notre territoire,
Une culture dans les relations d’affaires.

Un événement

Jeudi
28 juin
2018
Château
de Labro

ONET-
LE-CHÂTEAU

de la

MAUREL
HOLDING
maurelauto  fr

1- Droits d’inscriptions à la Soirée (hors partenariat)
Comprenant l’accès à l’ensemble du programme de conférences,  
et du dîner: 55 €HT
Inscription obligatoire via le lien : https://goo.gl/forms/2l3bOGMaNDzfbDxD2

Contact et organisation :
PAC Communication - Pierre Censi : 06 07 47 57 24
contact@pac-communication.fr



Dirigeants et Chefs d’entreprise 
du Tarn et de l’Aveyron

Le deuxième rendez-vous de la Réussite 
commerciale du Tarn et de l’Aveyron
17h30 : Accueil des participants 

18h00 :  Ouverture officielle de la soirée  
 en présence de M. Jean-Philippe KEROSLIAN Maire d’Onet-le-Château 
Monsieur Michel BOSSI Président de la CCI TARN 
Monsieur Dominique COSTES Président de la CCI AVEYRON

18h30 :  Les secrets du vin 
Un modèle de réussite économique avec  M. Jacques TRANIER  
Directeur Général de Vinovalie 
Une culture dans nos relations d’affaires : avec Les Cavistes de Rodez 
et des ateliers de dégustations

20h00 :  Soirée dînatoire et animation musicale

Les Dirigeants Commerciaux de France du Tarn et de l’Aveyron 
sont heureux de vous convier au deuxième rendez-vous de la réussite 
commerciale.

Ce deuxième rendez-vous de la réussite commerciale sera un 
moment fort d’échange et de partage tant pour les aspirants à la 
fonction que pour l’ensemble de ses acteurs. C’est pourquoi  nous avons 
choisi pour mettre en lumière cet évènement, le cadre exceptionnel du 
Château de Labro.

Parce qu’elle représente à la fois une filière économique 
prépondérante sur nos territoires, mais aussi  la  culture de l’art de 
vivre dans nos relations d’affaires ; nous partagerons cette année les 
secrets du vin, avec de remarquables interventions.

Nous vous remercions par avance de réserver votre soirée du 
jeudi 28 juin prochain, soirée à laquelle, bien sûr, vos collaboratrices, 
collaborateurs et vos invités seront également les bienvenus !

Dcfment vôtre.

Franck Moysset   Hélène Arguel
Président DCF Aveyron  Président DCF Tarn


