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Le Rendez-Vous des acteurs économiques en
Aunis, à ne pas manquer
mardi 9 mai 2017, par lpe

L’Union des Clubs Entreprises Aunis Atlantique organise le RENDEZ-VOUS 2017, le 2ème salon des
Entreprises d’Aunis Atlantique sur le Port de Marans les 19 et 20 mai 2017.
Au programme : Stands (une centaine d’exposants), animations, conférences, ouverts à tous. Entrée
gratuite.
Invité d’honneur : le navigateur Jean Le Cam
Vendredi 19 mai :
- 9h30 à 12h : animations Emploi organisées par l’l’Espace Mosaïque et le CSC Les Pictons (Centres
sociaux du canton)
- 11h : Inauguration du salon en présence de Jean-Pierre Servant, Président de la Communauté de
Communes Aunis Atlantique, Thierry Belhadj, maire de Marans, Thierry Hautier, président de la CCI La
Rochelle, Christelle Revers, président de l’UCER
- 14h : conférence emploi de l’Espace Mosaïque et Les Pictons
- 16h – 17h30 : l’ Université de La Rochelle, une ressource pour le développement économique du
Territoire Aunis Atlantique
- 18h : tirage au sort Quizz Grand Jeu CONCOURS
- 18h30 : Conférence-Dialogue avec Jean Le Cam, animée par Stéphane Bonneau de la CCI LA
ROCHELLE. Réservation gratuite mais obligatoire (places limitées) : cliquez ici
Samedi 20 mai :
- Toute la journée : démonstrations des Compagnons du Devoir
- 11h : Table Ronde avec les élus du Territoire, du département de Charente-Maritime, le maire de Niort
et des élus du Parc Naturel du Marais Poitevin sur le projet de tourisme Fluvial sur la Sèvre Niortaise
- 14h – 15h30 : Conférence-débat : le recyclage de nos déchets industriels pour le développement
économique du territoire avec A. Madec
- 14h – 18h : promenades en bateau électrique sur la Sèvre Niortaise au départ du port de plaisance
- 16h30 : tirage au sort Quizz Grand Jeu CONCOURS
Toutes les informations : www.rdv2017.fr

