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SPIDER NIGHT
La nuit des entrepreneurs

Le 24 septembre
de 18h à 22h

STADE BEAUBLANC
de LIMOGES

CONFÉRENCE
Le territoire au cœur de la performance économique
animée par Pierre SABATIER, économiste prospectiviste,
membre du Cercle Turgot et des Econoclastes 

Renseignements :
05 55 45 62 19

suivie d’un
SPEED MEETING
apportez vos cartes de visite !
 



Programme :
18h : accueil des participants et remise des badges
18h30 : discours d’accueil d’Émile Roger Lombertie, maire de Limoges 
et de Guillaume Guérin, 1er adjoint au maire, référent du Limoges Business Club
18h45/18h50 : conférence animée par Monsieur Pierre SABATIER

 20h : speed meeting convivial entre professionnels 
autour d’un cocktail
22h : clôture du speed meeting

Thème de la conférence : 
Le territoire au cœur de la performance économique

 Conférencier : Pierre SABATIER
Économiste prospectiviste, Pierre Sabatier est le président fondateur du 
cabinet indépendant d’études économiques et financières PrimeView. 
Lauréat du prix Turgot 2013 du jeune talent en économie financière, membre 
du Cercle Turgot et des Econoclastes, il est souvent contacté par les médias 
pour décrypter l’environnement économique. 
 

Participation gratuite
Inscription impérative en ligne (jusqu’au 20 sept ) sur :  
https://www.weezevent.com/spider-night-la-rentree-economique

 

Contact : Mme Laetitia GILOT 
Chargée de mission au cabinet du maire de Limoges
laetitia.gilot@limoges.fr ou par téléphone au 06 69 95 65 11



Guillaume GUÉRIN
1er adjoint au maire, référent du Limoges business club

a le plaisir de vous convier à la
 

SPIDER NIGHT - La nuit des entrepreneurs
Conférence de Pierre SABATIER

 

le mardi 24 septembre 2019, 
de 18h à 22h

Espace réceptif - Stade Beaublanc - 23 bd Beaublanc - 87000 LIMOGES




