Assises
de l’entreprise
Les

INVITATION
Entreprendre :

un état d’esprit ?
Mardi
25 septembre 2018
de 16h à 20h30
Immeuble consulaire
de Brive
brive-entreprendre.fr

«

Les Assises de l’Entreprise sont devenues
plus qu’un évènement, c’est aussi un véritable
laboratoire d’intelligence collective
qui s’exprime toute l’année.

Co-construit par et pour les chefs d’entreprise, salariés ou acteurs
locaux, les Assises de l’Entreprise sont LE rendez-vous du
développement économique à Brive, une histoire écrite avec les
hommes et les femmes du territoire pour le rendre plus compétitif.
Parce que créer et développer une entreprise est avant tout une
aventure humaine, nous avions envie de mettre en lumière les
chefs d’entreprises et leur histoire pour insuffler et partager l’Esprit
d’Entreprendre.
Cette édition est placée sous le signe de l’échange et de la
convivialité au travers de témoignages d'entrepreneurs nationaux
et locaux qui évoqueront l’état d’esprit qui les anime!
Etudiants, salariés, porteurs de projets, chefs d’entreprises, acteurs
locaux… nous sommes tous concernés par cette envie de passer à
l’action.
Alors, venez participer à un moment unique et surprenant pour
porter ensemble le dynamisme économique de notre région.

Nous comptons sur votre mobilisation !

«

Françoise Cayre
Présidente CCI de la Corrèze

Frédéric Soulier
Maire de Brive
Président de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive

Entreprendre, un état d’esprit ?
Conférences et entretiens animés par Sébastien Cote
Ouverture à partir de 15h30.

Charline Goutal

Co-fondatrice de Ma P’tite Culotte
« Je ne suis pas Parfaite, je suis Entrepreneure et Culottée »

Nicolas Beretti

Dirigeant et fondateur de Brainswatt
Entrepreneur et auteur spécialiste de l’innovation, de l’intelligence collective
et de la transformation des entreprises

Pascal Perri

Dirigeant de P&C, Consultant Economique
Economiste, éditorialiste et chef d’entreprise

Ponctués par :
Des histoires de chefs d’entreprise du bassin de Brive…
Des surprises et animations
Cocktail à partir de 20h30

Pour nous rejoindre
aux Assises de l’Entreprise
Centre-ville
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Restez connectés sur les Assises de l’entreprise :

Parking gratuit le temps de l’évènement
Avenue du Général Leclerc
Avenue Raymond Poincaré / Parking public Brune

Brive entreprendre

10, Avenue Maréchal Leclerc, BP 80005 -19101 Brive-la-Gaillarde
Tél : 05 55 23 07 32 - contact@brive-entreprendre.fr

