
22e

SOIRÉE

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
à 18h00 • Athyrium • Onet-le-Château

Des rencontres 
de la Dynamique 
Économique

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES DIRIGEANTS AVEYRONNAIS

MAUREL AVEYRON

De l’ancrage des entreprises avec leur territoire, 

A la découverte des Entreprises  
du Patrimoine Vivant d’Occitanie



Madame, Monsieur,

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à la 22e Soirée des 
rencontres de la dynamique économique. Rendez-vous devenu  
incontournable, cet événement s’annonce plus que jamais prometteur 
d’une forte mobilisation.

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 « L’ancrage des entreprises avec leur territoire 
à la découverte des Entreprises du Patrimoine Vivant d’Occitanie ».

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 estampillés : Fabriqué en 
Aveyron et Sud de France Occitanie.

Nous vous remercions par avance de réserver votre soirée du jeudi 
20 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

 Jean-Philippe KEROSLIAN Maire d’Onet-le-Château,  

 1er Vice-Président de Rodez Agglomération

 Dominique COSTES Président de la CCI AVEYRON

 Arnaud VIALA Président du Département

 Carole DELGA Présidente de La Région Occitanie, Ancienne Ministre 

18h50 
 Intervention de Virginie SAKS sur l’ancrage des entreprises   
 avec leur territoire 

auteure du livre « ÉLUS ET ENTREPRISES : JE T’AIME, MOI NON PLUS ? PETIT MANUEL 
D’ANCRAGE TERRITORIAL À METTRE ENTRE LES MAINS DE TOUS ! », elle dirige une 
société de conseil, Compagnum, qui vise à transformer l’entreprise par son territoire. 
Issue de l’industrie métallurgique et aéronautique, également formatrice de  
collectivités territoriales, elle est convaincue qu’élus et entrepreneurs sont les deux 
maillons d’un écosystème interdépendant.

19h15
 Table ronde à la découverte des Entreprises 
 du Patrimoine Vivant d’Occitanie
 Sous la Présidence de Daniel DRUILHET, Charpente et menuiserie 

 Et avec la participation de :
 Poteries d’Albi (81), Créateur de céramiques artisanales, 
 Crambes (82), Fabricant de chapeaux,  
 TitaniumSound (48), Facture instrumentale contemporaine, 
 L’Oulibo (11), Moulin à huile et confiseur d’olives de pays, 
 Papeteries Léon Martin (09), Conception et fabrication de papiers minces, 
 Technilum (34), Création d’éclairages urbains, 
 Séral (65), Atelier de médailles et statues religieuses…

 Présentation de l’ouvrage des Audacieux Aveyronnais 2022   
 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 20 octobre 2022
à 18h00

Athyrium - Onet-le-Château



Un événement :

Pour tout renseignement :

06 07 47 57 24

contact@pac-communication.fr
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