
Spider Night, la nuit des entrepreneurs :
Conférence de Pierre SABATIER

MARDI 24 SEPTEMBRE DE 18H À 22H - BEAUBLANC

Communiqué de presse
Limoges, le 4 septembre 2019

Le Limoges Business Club, en partenariat avec le cabinet d’exper-
tise comptable JPA Limoges, organise mardi 24 septembre 2019 
de 18h à 22h au stade Beaublanc, l’événement : Spider Night, la 
nuit des entrepreneurs : conférence de Pierre SABATIER. Inscri-
vez-vous dès à présent - et jusqu’au 20 septembre - sur https://
www.weezevent.com/spider-night-la-rentree-economique. 

Durant cette Spider Night, les participants pourront s’informer, 
faire des rencontres, échanger leurs cartes de visite, partager 
leur expérience professionnelle, mais aussi profiter d’un moment 
convivial. 

Cette soirée est proposée aux entrepreneurs, aux différents 
réseaux d’entrepreneurs ainsi qu’aux acteurs de l’économie du 
territoire. 
Elle sera l’occasion de : 
● développer les relations entre les gérants et les acteurs du 
monde économique,
● débattre avec Pierre SABATIER sur le thème suivant, 
« Le territoire au cœur de la performance économique ».

PIERRE SABATIER
Economiste prospectiviste, Pierre Sabatier est 
le président fondateur du cabinet indépen-
dant d’études économiques et financières Pri-
meView. Lauréat du prix Turgot 2013 du jeune 
talent en économie financière, membre du 
Cercle Turgot et des Econoclastes, il est sou-
vent contacté par les médias pour décrypter 
l’environnement économique.
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges       @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges

Contact presse : 
Silène DUPEUX
Attachée de presse 
Téléphone : 05 55 45 98 94
Courriel : silene.dupeux@limoges.fr
Limoges.fr

AU PROGRAMME 

●  À 18h : accueil des participants et remise des badges

●  À 18h30 : discours d’accueil d’Émile Roger Lombertie, maire de Limoges et de Guillaume 
Guérin, 1er adjoint au maire, référent du Limoges Business Club

●  À 18h45 : conférence animée par Pierre SABATIER

●  À 20h : speed meeting convivial entre professionnels autour d’un cocktail

●  À 22h : clôture du speed meeting 

Le mardi 24 septembre 2019 de 18h à 22h 
au stade Beaublanc (réceptif), 23 boulevard Beaublanc à Limoges

Participation gratuite

Inscription obligatoire jusqu’au 20 septembre en ligne sur 
https://www.weezevent.com/spider-night-la-rentree-economique

En partenariat avec 
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