
21e

SOIRÉE

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 
à 18h00 • Salle des Fêtes • Parc de la Victoire • Millau

Les voies de rebond : 
circuits courts, économie numérique, 
nouvelles énergies et pleine nature 

Des rencontres 
de la Dynamique 
Économique

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES DIRIGEANTS AVEYRONNAIS

MAUREL AVEYRON



Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à la 21e Soirée des 
rencontres de la dynamique économique. Rendez-vous devenu  
incontournable, cet événement s’annonce plus que jamais prometteur 
d’une forte mobilisation pour sa première tenue à Millau.

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 retenu cette année « Les voies de rebond : circuits courts,  
économie numérique, nouvelles énergies et pleine nature ».

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 
14 octobre prochain, soirée à laquelle, bien sûr, vos collaboratrices,  
collaborateurs et vos invités seront également les bienvenus.

Comptant vivement sur votre présence !

Bien cordialement

Pierre CENSI
PAC communication 



18h00
 Accueil des participants

18h30
 Ouverture officielle en présence de
 Emmanuelle GAZEL Maire de Millau, Présidente de la Communauté de  
 Communes de Millau Grands Causses - Conseillère Régionale Occitanie

 Dominique COSTES Président de la CCI AVEYRON

 Arnaud VIALA Président du Conseil Départemental de l’Aveyron

 Carole DELGA Présidente de La Région Occitanie, Ancienne Ministre 

18h45 
 Table ronde :
 avec les témoignages des chefs d’entreprises de notre  
 territoire « Les voies de rebond : circuits courts, économie 
 numérique, nouvelles énergies et pleine nature ».

 Présentation de l’ouvrage des Audacieux Aveyronnais 2021
 Par son auteur Philippe PRADAL

20h00
 Buffet dînatoire avec les produits   
 Fabriqué en Aveyron 
 et Sud de France Occitanie

Le rendez-vous annuel 
des dirigeants aveyronnais

Jeudi 14 octobre 2021
à 18h00

Salle des fêtes - Parc de la Victoire - MILLAU



Un événement :

Pour tout renseignement :

06 07 47 57 24

contact@pac-communication.fr

Herail Imprimeurs • Imprim’vert ® © 2021 - 5960 • RCS 353 009 400 00022  

1 9 9 1


