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Le 03 Octobre 2019, participez au premier salon d’affaires
Drac’Éco à Draguignan
Draguignan
Chefs d’entreprise, les réseaux font notre force !

Le salon d’affaires Drac’Éco : le rendez-vous des chefs d’entreprise en Dracénie, organisé par la CCI du Var, La CMAR PACA, l’UPV et le CLED, avec
le soutien de Dracénie Provence Verdon Agglomération. Ce salon vous offre l’occasion de consolider et développer votre réseau professionnel, trouver
des solutions concrètes, rencontrer des experts.

3 bonnes raisons de venir à Drac'Éco
Tout d'abord pour participer à la première édition de cet événement, pour les thématiques abordées lors de cette matinée (la force des réseaux et
l'Intelligence Artificielle, oportunité de croissance pour les entreprises) et surtout pour rencontrer les acteurs de Dracénie, mais pas que !

La matinée incontournable pour progresser
Rendez-vous le 03 octobre 2019 à Draguignan dès 8H30 au Pôle Culturel Chabran - 660 Bd John Kennedy.
Le programme de Drac'Éco
Jouez la carte Réseau en prenant le café,
Participez aux Ateliers : « La Force des réseaux professionnels » animé par Richard Beaudoir, Consultant, Responsable Formation
multi-entreprises, Membre du Club des Entrepreneurs Dracénois et « Intelligence Artificielle, une opportunité de croissance pour
mon entreprise » animé par Thomas Gabelle, Consultant, Facilitateur en Innovation et Accompagnateur de Projet
Assistez à la conférence « Réussir en Dracénie Provence Verdon » animée par Thomas Gabelle,
Avec la participation de Sébastien Sanjou, Chef étoilé, Le Relais des Moines aux Arcs sur Argens, Virginie Martinetti, restauratrice, Le Pescalune à
Bargemon, Stéphane Edicoffer, Le Domaine d’Argens aux Arcs.
Inscrivez-vous au speed dating professionnel, où vous rencontrerez un maximum de personnes en un minimum de temps,
Echangez avec réseaux et clubs professionnels présents sur leur stand,
Pour finir, participez à un moment de convivialité offert par l’ensemble des partenaires avec le cocktail au cours duquel vous pourrez
poursuivre vos échanges entre professionnels.
Inscrivez-vous en cliquant ici.
Ils soutiennent Drac’Éco.
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