
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Programme :  

14h00        Accueil 

14h30 Ouverture & plénières : 

 HERMES Boissons, histoire d’une usine agro-alimentaire – nouveaux produits, nouveau positionnement, 

nouveau challenge  

Retour de stratégie par Tiani MASINIAINA – Directeur Général & Tom FRANCOIS – Président 

 Gestion de crise, de l’aérien au monde de l’entreprise   

Arnaud MAILLE – Pilote de Ligne & Fondateur Dirigeant de AVIA DREAM  

 Evènementiel… la vie de château   

Marie PERDIGEON – Fondatrice et DG de Maie POPin’S et Propriétaire du Château de Naours  

16h00 Pause / Echanges entre Dirigeants 

16h15 Reprise des plénières :  

  Naissance d’une marque originale… MALA VODKA : quand des betteraves sucrières picardes sont distillées 

à Cognac 

Maël DETAILLE – Fondateur et Dirigeant de MALA VODKA  

  Eclairages sur les Mécanismes de rachat d’entreprises 

Patrick Gauthier – Dirigeant de PGA  

17h15 Ateliers à la carte :  Initiation Golf et concours de Puting (Guillaume), Gestion de crise – échanges entre Dirigeants 

(Arnaud Maille), Challenger votre communication et votre image (Anne Carbonnier), Croissance externe – 

mécanismes de rachat (Patrick Gauthier), etc. 

19h00 Echanges business autour d’une Double dégustation : Champagne par la Maison CATTIER & Vodka par MALA VODKA 

20h00 Dîner 

  Un évènement organisé par AdEvent 
www.adevent-france.com  

Journée Dirigeants CIBD 

Mardi 12 octobre 2021 

Un temps d’échanges privilégié entre dirigeants pour partager, apprendre, prendre du recul et envisager des 

opportunités business 

 

Golf du Lys Chantilly  

Rond-point du Grand cerf, 

Lamorlaye 

Port du masque obligatoire. Cet évènement se déroulera dans le respect total des gestes barrière, des tables de 6 maximum seront installées, le 

repas se fera dans la mesure du possible en extérieur, les ateliers en extérieur ou dans des espaces ventilés. Le pass sanitaire sera demandé. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant (nombre de places limité) 

contact.adevent@gmail.com  | +33 (0)3 22 09 73 56 

Frais d’inscription 

Tarif membre Tarif membre + 1 invité non-membre Tarif non-membre 

125 € HT (150 € TTC) 220 € HT (264€ TTC) 165 € HT (198 €TTC) 

Possibilité pour les membres de faire venir un ou plusieurs Dirigeants au tarif membre 

 

Coupon à retourner par mail à contact.adevent@gmail.com 
 

Nom : …………………….…. Prénom : ………………………..  

Accompagné de : ……………………………………………. 

Adresse de facturation : ……………………………………………………. Coût Total HT : …………… € 

 

 

Evènement en partenariat avec 

http://www.adevent-france.com/
mailto:contact.adevent@gmail.com
mailto:contact.adevent@gmail.com

