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

Les Dirigeants Commerciaux de France du Tarn et de l’Aveyron
sont heureux de vous convier au premier rendez-vous de la réussite
commerciale.
Ce premier 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 Grand
Théâtre des Cordeliers à Albi.
Parce qu’elle est le maillon essentiel de cette réussite nous
mettrons, cette année, l’accent sur la Formation avec le soutien de
notre partenaire  historique : Les Centres de formation des CCI du Tarn
et de l’Aveyron.
Nous vous remercions par avance de réserver votre soirée du
jeudi 22 juin prochain, soirée à laquelle, bien sûr, vos collaboratrices,
collaborateurs et vos invités seront également les bienvenus !
Dcfment vôtre.
Franck Moysset			
Président DCF Aveyron		

Vincent Treilhou
Président DCF Tarn

Le premier 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 Madame Stéphanie GUIRAULT-CHAUMEIL Maire d’Albi
Monsieur Michel BOSSI Président de la CCI TARN
Monsieur Dominique COSTES Président de la CCI AVEYRON
18h30 : Intervention de Monsieur Jean-Rémy CAUQUIL

Manager et créateur de filiales à l’international (Brésil, Europe, USA)
Commissaire au développement productif pour les Antilles françaises
auprès du Ministre des Outre-mer
Précédemment directeur international, groupe Veolia – Citelum
Ancien conseiller pour les affaires internationales du Président d’EDF
ESC Toulouse, INSEAD AMP, Université Paris Sorbonne – IHFI

19h00 : Table Ronde Une vocation qui se travaille et s’apprend
Avec les CFA des CCI du Tarn et de l’Aveyron
20h00 : Conclusion
20h15 : Soirée dînatoire et animations
au Restaurant panoramique du Grand Théâtre

Inscriptions et partenariats

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

2- Partenariat « Pro Entreprises »
Comprenant :
- 8 invitations VIP Soirée (dîners compris)
- Diffusion en boucle du logo de votre entreprise sur le grand écran scène,
devant l’auditoire attentif des 240 dirigeants du Tarn et de l’Aveyron.
Montant du partenariat :

750 €HT

3- Partenariat « Officiel »
Comprenant :
- 10 invitations VIP Soirée (dîners compris),
- Signature Logo sur tous supports officiels (dont programme invitation,
annonces presse),
- Diffusion en boucle du logo de votre entreprise sur le grand écran scène
en niveau premium, devant l’auditoire attentif des 240 dirigeants du Tarn
et de l’Aveyron.
- Diffusion de documents marketing et/ou goodies dans les pochettes
officielles participants (fournis par le partenaire).
Montant du partenariat :

1500 €HT

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

