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Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à la 20ème Soirée 
des rencontres de la dynamique économique. Rendez-vous 
devenu incontournable, cet événement s’annonce plus que jamais  
prometteur d’une forte mobilisation, pour fêter l’anniversaire de 
20 années exceptionnelles.

Comme chaque année nous avons souhaité porter un éclairage sur 
un sujet d’actualité économique autour d’une table ronde avec les 
témoignages pertinents des chefs d’entreprises de notre territoire. 
Le thème de cette année : les enjeux de la formation au plus près des 
besoins des employeurs.

Pour marquer cet anniversaire et dans le contexte économique 
et social de notre pays, nous avons choisi de mener une action  
solidaire au bénéfice d’une association remarquable, les Restos du 
Cœur, honorée par la présence de Romain Colucci.

Cette soirée sera également l’occasion pour chacune et chacun 
d’entre vous de développer librement des échanges avec l’ensemble 
des dirigeants autour de produits régionaux issus des marques :  
Fabriqué en Aveyron et Sud de France Occitanie.

Nous vous remercions par avance de réserver votre soirée du 
jeudi 15 octobre prochain, soirée à la quelle, bien sûr, vos 
collaboratrices, collaborateurs et vos invités seront également les 
bienvenus.

Comptant vivement sur votre présence !

Bien cordialement

Pierre CENSI
PAC communication 

« Le progrès n’est pas de donner plus à ceux qui ont beaucoup, 

mais de donner suffisamment à ceux qui ont peu »

Franklin Delano Roosevelt



Le rendez-vous annuel 
des dirigeants aveyronnais

Jeudi 15 octobre 2020
à 18h00

Complexe Athyrium - Onet-Le-Château

18h00
 Accueil des participants

18h30
	 Ouverture officielle en présence de
 Jean-Philippe KEROSLIAN Maire d’Onet-Le-Château

 Dominique COSTES Président de la CCI AVEYRON

 Jean-Claude LUCHE Président de Aveyron Ambition Attractivité

 Carole DELGA Présidente de La Région Occitanie Ancienne Ministre	

19h00	
 Table ronde :
 La formation au plus près des besoins de nos entreprises
 Avec les témoignages de chefs d’entreprises aveyronnais
 Animée par Christian ISSALIS

19h45
 Action de soutien aux Restos du Cœur
 En présence de Romain COLUCCI

20h15
 Présentation des Audacieux Aveyronnais 2020
 Par Philippe PRADAL

20h30
 Dîner avec les produits   
 Fabriqué en Aveyron 
 et SUD de France Occitanie



Un événement :

1 9 9 1

Pour tout renseignement :

06 07 47 57 24

contact@pac-communication.fr

Avec le concours de :

Christian Issalis • Philippe Pradal

Arnaud Lima Traiteur
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