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3ème ÉDITION DE LA RENCONTRE ÉCONOMIQUE DE CLISSON SÈVRE & MAINE AGGLO !
Le

26

sept.
2019

Clisson Sèvre et Maine Agglo organise un événement dédié aux chefs d’entreprise, porteurs de projets et acteurs
économique du territoire a n de favoriser les échanges entre dirigeants, de partager des moments de
convivialité, de vivre des expériences et de ressentir des émotions.
Cette année, l’événement sera placé sous le thème de l’ AUDACE. Clisson Sèvre et Maine Agglo invitera l’ensemble des
participants à s’inspirer, partager, échanger tout au long de soirée.
La précédente édition avait accueilli près de 150 participants.
AU PROGRAMME :
Accueil des participants
Temps de convivialité, de réseautage et de surprises
Mots d’introduction des élus
Conférence de Philippe CROIZON
Temps de questions & réponses
Cocktail dinatoire
PHILIPPE CROIZON, C’EST QUI ?
Pour Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, "Philippe Croizon est de ceux qui démontrent, comme une aventure stupéfiante,
que l’on n’est jamais totalement soumis. Je pense que ce goût du dépassement de soi n'est pas étranger à la victoire
contre la mort qu'a remportée Philippe. Il a vu la mort, il l'a côtoyée, elle n'a pas pu l'emporter, il a été le plus fort."
Exemple même de la résilience, Philippe Croizon, athlète quadri-amputé, continue de prouver que tout est possible et
que malgré l'adversité, quelle qu'elle soit, chacun d'entre nous peut puiser cette force en soi et s'accomplir.
Ses exploits & projets
2010 – Traversé de la Manche à la nage
2012 – 55 km de nage en reliant 5 continents
2017 – Participation au Rallye Dakar (48ème position)
2020 – One Man Show

INFOS PRATIQUES
Pour vous inscrire c'est ici
Site Internet : https://economie.clissonsevremaine.fr
Facebook : https://www.facebook.com/ClissonLAgglo/
Twitter : https://twitter.com/Clisson_LAggloh
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/clisson-s%C3%A8vre-et-maine-agglo/
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