Le rendez-vous annuel
des dirigeants aveyronnais

Jeudi 17 octobre 2019
à 18h00
Chapelle Saint-Joseph
1 rue Sarrus
RODEZ

19

ème

Soirée

des Rencontres
de la Dynamique Economique

Les Audacieux de l’Aveyron
50 remarquables entreprises

Wir leben Autos.

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à la dixneuvième 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 50
audacieux de l’Aveyron ; de belles entreprises qui ont un savoirfaire exclusif, qui exportent, ou qui sont leader sur leur marché.
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 17 octobre prochain, soirée à laquelle, bien sûr, vos collaboratrices, collaborateurs et vos invités seront également les
bienvenus !

Comptant vivement sur votre présence.

Pierre CENSI
PAC Communication
media12.fr

Le rendez-vous annuel
des dirigeants aveyronnais

Jeudi 17 octobre 2019
Chapelle Saint-Joseph
1 rue Sarrus - RODEZ
(parking sur place dans la cour)

18h00
Accueil des participants

18h30
Ouverture officielle de la Soirée en présence de
Mme Carole DELGA Présidente de la Région Occitanie, Ancien ministre
M. Jean-Claude LUCHE Sénateur, Président de Aveyron Ambition Attractivité
M. Dominique COSTES Président de la CCI AVEYRON

19h00
Présentation de l’édition des Audacieux de l’Aveyron 2019
par son auteur Philippe PRADAL,
ouvrage offert à tous les participants de la soirée.

19h30
Animation de la table ronde par Eric DESBOIS
avec la participation des audacieux dirigeants Aveyronnais.

20h30
Echanges dînatoires
Découpe de saumon gravlax et bar à fruits de mer
Poisson à la plancha et fruits de mer
Bar à fromage et charcuterie
Mousseline de volaille pochée et panée à la noisette, pain d’épices et œufs de caille
Guacamole d’avocat et crevettes marinées, tortilla
Velouté de butternut à la noisette
Bonbons de ris d’agneau en persillade
Macarons au foie gras
Ballotin de rouget au pesto rosso
Gâteau à l’olive tapenade et tomates séchées
Tartare d’ananas, mousse mangue et citon vert
Miroir chocolat, pistache et feuillantine
Sablé mascarpone et mandarine
Tarte au caramel beurre salé
Dégustation des vins avec

LES CAVISTES
DE RODEZ

Inscription soirée sur :
https://goo.gl/forms/buQmldEJ9DFGJcsb2

Un événement :
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Pour tout renseignement :
06 07 47 57 24
contact@pac-communication.fr
Avec le concours de :
Philippe Pradal - Eric Desbois
Arnaud Lima Traiteur
Photos Christian Bousquet

