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Soirée ”Grands Projets“
INDUSTRIE & TOURISME
LE PONT DE LA RÉUSSITE DE NOTRE TERRITOIRE

Pourquoi nous
bénéfi cions d’un
patrimoine unique ?

Venez découvrir les atouts pour votre entreprise
Inscription en ligne sur https://lc.cx/GNkR

Jeudi 19 Octobre 2017 - 18h30/20h30
Salle Littoral - CCI Nantes St-Nazaire à St-Nazaire

Avec le soutien de :
Organisé par :



Avec la participation de :

David SAMZUN - Président de la CARENE 
Yann TRICHARD - Président de la CCI 
Nantes St-Nazaire
Michel MEZARD - Élu de la CCI Nantes 
St-Nazaire
Thierry MAUGIS - Directeur Stratégie/ 
Développement Économique AIRBUS Nantes 
et Saint Nazaire 
Patrick PIRRAT - Expert industriel STX France 
Nicolas DEBON - Directeur Général 
de l’agence Nantes Saint-Nazaire 
Développement 
Pierre SABOURAUD - Directeur de Saint-
Nazaire Agglomération Tourisme 
Céline JAULIN - Directrice de Océania Hôtel

Un cocktail sera servi à l’issue de la soirée afi n de 
prolonger ce moment d’échanges entre participants 

CCI Nantes St-Nazaire
Salle Littoral - 35 avenue du Général de Gaulle - Saint-Nazaire
Tél. 02.40.17.21.10

Au programme :
Études, Rôles et Actions
• Projets en cours et à venir sur le Territoire
• Situation et évolution de l’activité économique
• La CCI vous accompagne au quotidien 

Industrie et Tourisme : Une vraie dynamique
• AIRBUS et STX : Toute une histoire ! 
• La croissance touristique sert-elle à l’Industrie ?
• Comment les rencontres professionnelles apportent du business aux entreprises ?

Témoignages
• Tourisme industriel, d‘Aff aires, Marché corporate : 

Quels Impacts sur l’Hôtellerie et l’Emploi ?
• The Bridge : Témoignage d’une dynamique locale liée à un événement. 

Conclusion
• Échanges avec la salle

Flashez l’inscription 
en ligne ici : 

Informations et 
Réservations sur 
clubaff airesatlantique@gmail.com 
Inscription en ligne sur https://lc.cx/GNkR


