
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
13h30        Accueil / Echanges entre Dirigeants 

14h00 Ouverture de la Journée & premières plénières : 

 PROXELIA – Histoire d’une entreprise de l’énergie... quelle stratégie déployer dans un marché en tension ? 

quelle politique commerciale ? 

Retour de stratégie par Nadège NOE – Directrice Générale de PROXELIA 
 

 Réussir sa transmission 

Préparer / anticiper / sécuriser le processus, par Sébastien FOUQUES et Arnaud EHORA DFC & Associés  

Témoignages par Romain GAUDEFROY (Martelle Pro / MFR Mobilier) 
  

15h15 Pause / Echanges entre Dirigeants 
 

15h30 Reprise des Plénières 

 Levée de fonds réussie : étapes incontournables & facteurs clés de succès, P.PENNEQUIN & C.LEFORT, KPMG 

16h15 Pause & échanges business 

17h00 Ateliers à la carte : faites votre programme jusqu’à 4 ateliers de 30 mn 

 Challenger votre marque employeur par Anne Carbonnier, Agence SISTER 

 Protection du Dirigeant : prévoyance, assurance vie, retraite… Quelles solutions ? 

 Levée de fonds par Pierre PENNEQUIN & Clément LEFORT, KPMG 

 Et si votre site web devenait votre meilleur Commercial par Sébastien SAILLIOT, Inwin 

 Atelier dégustation à l’aveugle par Objectif Vin 

 Escape Game par Marie Popin’s Event 

 

19h00 Echanges business autour d’une dégustation Champagne par la Maison CATTIER  

20h00 Dîner au Château 

 

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

Journée Dirigeants CIBD 

Mardi 14 juin 2022 

Un temps d’échanges privilégié entre dirigeants : partager, apprendre, prendre du recul et créer des opportunités business 

 

Un hébergement à proximité ? pensez à réserver très vite, quelques suggestions :  

  Le moulin Room à Naours      Le Logis de l’Oie à Naours      Positive Place à Poulainville 

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 

130 € HT (156 € TTC) 230 € HT (276€ TTC) 170 € HT (204 €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 

Château de Naours 

12, rue du château 

80260 Naours 

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

