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Ce rendez-vous annuel permet, sur un mode
interactif, à plus de 350 acteurs économiques du
territoire de se rencontrer, se faire connaitre,
réfléchir et s’inspirer.

Cette année, pour la 12ème édition de cet événement
unique sur notre territoire, la thématique tournera
autour de l'Audace d'Entreprendre !

En soutenant, le Club d'Entreprises DEBA, vous
associez votre entreprise à un événement connu et
reconnu par tous les acteurs de l'économie. 
 



Palais des Congrès 
Arcachon
Situé à moins de 3h de Paris et face au Bassin d’Arcachon, le Palais
des Congrès est le lieu idéal pour accueillir cet événement ! 

Chaque édition a rassemblé plus de 350 professionnels sur une
journée d’échanges et de rencontres. 
Plus de 20 intervenants de haut niveau parmi lesquels le célèbre
astronaute français Patrick Baudry, Thierry Massard, President du
comité de labellisation des projetsPresident du comité de labellisation
des projets ALPHA-RLH, Serge Papin, Président de SYSTÈME U,
Olivier Laban, Président du Comité Régional Conchylicole, Francis
HARDOUIN, Président du Comité de Labellisation du pôle ALPHA-
RLH, Julien Lippi, Président Directeur Général de LIPP Fencing
Solutions, Michel Pétuaud-Létang, célèbre Architecte & urbaniste,
André-Yves Portnoff, prospectiviste Groupe FUTURIBLES
International, Danièle BOURCIER, Directrice de recherche au CNRS,
Clément FAYAT, PDG du groupe FAYAT (BTP), Nicolas MAROTTE,
INNOCENT FRANCE, Laurent CISNEROS, CHÂTEAU DE ROUILLAC,
Patrick SEGUIN, Président de la CCI de Bordeaux, Pierrick BRIAND
du GROUPE RHINOS…



LE PROGRAMME
Jeudi 8 décembre - Arcachon

RENCONTRER

 des clients et fournisseurs potentiels avec
les Rendez-vous d'affaires 

 

S'INSPIRER

avec les interventions de nos témoins
lors de la Conférence 

sur la thématique 
"L'audace d'Entreprendre"

 

RECOMPENSER

une mise en lumière de nos adhérents
qui auront l'audace de pitcher sur scène

 
un dîner réunira les participants à l'issue
de la journée permettant de poursuivre

les échanges en toute convivialité 



Les Rendez-
vous d'affaires
16h/18h
Les rendez-vous d’affaires permettent aux
participants de collecter des contacts et des
recommandations.
Les participants remplissaient en ligne et en amont de
l’évènement, une fiche de présentation de leur société
en y détaillant respectivement leurs activités, leurs
besoins et axes de recherche. 

En suivant ils auront accès à la liste des participants
et pourront ainsi solliciter des rendez-vous.



ETAPE 1 : Inscription de tous les participants 
Les participants remplissent, en ligne, la fiche de présentation de leur société en
y détaillant respectivement leurs activités et leurs besoins et axes de recherche.
Toute inscription sera définitivement validée après l’envoi d’un chèque de
caution de 50€ (restitution du chèque le 8 décembre 2022).

ETAPE 2 : Liste des participants
LE LUNDI 28 NOVEMBRE 2022, vous aurez accès à la liste des participants. 
Vous pourrez solliciter les interlocuteurs que vous souhaitez rencontrer, mais
aussi préciser ceux que vous ne souhaitez pas rencontrer (les refus seront pris
en compte uniquement à ce moment-là). 

ETAPE 3 : Votre planning de rendez-vous personnalisé
En fonction de vos choix et de vos refus, nous élaborerons un planning
comprenant vos rendez-vous. 

Les étapes pour
s'inscrire

ETAPE 4 : Le jour J
Chaque participant doit respecter scrupuleusement son planning de rendez-
vous. Les entretiens, d’une durée de 15 minutes, se déroulent dans l’espace
d’accueil du Palais des Congrès (RDC).
Sur place, l’équipe d’organisation est à votre disposition pour vous organiser
des rendez-vous supplémentaires et répondre à l’ensemble de vos questions.



S'INSPIRER
18h30/19h30

Qui sont les entrepreneurs d’aujourd’hui ? 
Comment se renouveler ?
Comment avoir confiance en soi ?
Être entrepreneur, c’est avoir du courage ?

Ré-Inventer, réfléchir et s'inspirer avec les interventions de
nos témoins.

Être un entrepreneur en 2022 c’est avoir le courage
d’entreprendre, de rester en mouvement, se renouveler au
mépris des obstacles ! 

Une conférence source d’inspiration animée par Stéphanie
DECAY avec le témoignage de Gérald KARSENTI, Christelle
GAUZET & Henri GHIRARDINI. 

Partage de témoignages autour de l’audace d’entreprendre. 



Les Intervenants Stéphanie DECAY-DARRITCHON
Fondatrice de l'agence de communication 

BLEU GRIZZLY



RECOMPENSER
19h30/20h30
L’occasion de récompenser et de mettre en lumière les
entrepreneurs audacieux de notre territoire.

5 entrepreneurs coachés par Céline FLORENT – DELTA
THERAPIE témoigneront et pitcheront sur scène de leur
expérience et de leur audace d’entreprendre sur notre
territoire. Du plaisir, du beau, de l’émotion pour chaque
intervention. 

Pour conclure, un cocktail dînatoire réunira les participants
dans la maginfique salle des ambassadeurs du Palais des
Congrès. 
(sur inscription – 60€/personne).



Ils nous ont fait
confiance en 2021

Groupe CF
Cabinet d'Avocats Arguin
IMMO ALIENOR
CABINET GAN 
ABALONE
GLOBAL BUREAU
CAP AVENIR PATRIMOINE
O2 ARCACHON
C.I.A
WILSON AVOCATS
MAXICOFFEE
MAHOGANY AGENCEMENT
ALKANA 
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la 12ème édition 

jeudi 8 décembre 2022



Grille de
parrainage

• Présence du logo sur l’affiche de la manifestation
• Présence du logo sur Ecran Géant lors de la manifestation
• Présence du logo sur le programme
• Possibilité d’insertion de vos goodies dans sacs remis aux participants
• 1 invitation (valeur 60€)

250€

750€

1500€

3000€

• Présence du logo sur l’affiche de la manifestation
• Présence du logo sur Ecran Géant lors de la manifestation
• Présence du logo sur le programme
• Possibilité d’insertion de vos goodies dans sacs remis aux participants
• Présence du logo sur le Carton d’invitation
• 2 invitations (valeur 120€)

• Présence du logo sur l’affiche de la manifestation
• Présence du logo sur Ecran Géant lors de la manifestation
• Présence du logo sur le programme
• Possibilité d’insertion de vos goodies dans sacs remis aux participants
• Présence du logo sur le Carton d’invitation
• Présence du logo sur les tables
• 4 invitations (valeur 240€)

• Idem Grille 1500€ et
• Présentation de votre entreprise pendant la soirée des trophées avec
remise d'un prix
• 8 invitations (valeur 480€)



Contact :
Nous sommes à votre disposition, alors n'hésitez pas, contactez-nous au 05 56 54 72 14
afin d'élaborer un partenariat sur mesure.

Laurent 
CUISINAUD

Pilote de la manifestation

Anne-Catherine 
ELBERT-MALABAT

Chargée de Communication du Club

Les Membres du Comité de pilotage :
Céline FLORENT, Sophie DAVET, Diane VIBOUD, Christelle SALVAT, Virginie SAMITIER, Marie DESJARDINS, Emilie CARON, Laurent GEULIN,
Laurent SORIA, Rémi LEBRUNET


