
LE GRAND INTERCLUBS DE FIN D’ANNÉE

Mardi 14 décembre - 19h00-23h00 
Salons du Trévise - Domaine Départemental de Sceaux*

Le Club Entrepreneurs 92 entouré de six autres clubs, réseaux 
et communautés de dirigeants et d’entreprises du sud de 
l’Île-de-France, vous invite à partager ce grand Interclubs 
de fin d’année en présence de notre grand témoin, grand 
entrepreneur s’il en est : Monsieur Pierre GATTAZ.

Cette nouvelle rencontre s’inscrit dans la continuité des échanges fructueux établis 
entre clubs partenaires depuis 2014, dans le but de créer du lien, développer des 
courants d’affaires entre pairs et partager une soirée entrepreneuriale riche, qui 
va mettre tous nos sens en éveil !

L’ÉCONOMIE DE DEMAIN, UNE ÉCONOMIE DANS TOUS SES ÉTATS ! 
3 thèmes chers à notre grand patron vont être délivrés durant cet interclubs :

•  Des GRANDES RÉFORMES ÉCONOMIQUES pour la France de demain, et pour l’Europe de l’Humanisme,  
de l’Industrie et de l’intelligence : quid de la France sur cet échiquier européen et ses grandes orientations ?

• Du PLEIN EMPLOI à la fondation Y croire : redonner l’envie d’entreprendre avec « Cœur et courage » !

• Un ENRACINEMENT français : le grand projet entrepreneurial et familial du Château de Sannes comme exemple.

Cette conférence économique sera suivie d’un cocktail dînatoire préparé par le chef Stéphane Milan du 
restaurant Le Trévise, que l’on ne présente plus et accompagné par les trois couleurs des nectars du domaine 
viticole du Château de Sannes.

Participation aux frais d’organisation et de réception : 55 €. 
* Le Trévise - Domaine Départemental de Sceaux - 8 Av. Claude Perrault, 92330 Sceaux 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

CET ÉVÉNEMENT SE TIENDRA EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE, DANS LE STRICT RESPECT DES MESURES EN VIGUEUR. LE PASS SANITAIRE SERA EXIGÉ À L’ENTRÉE.
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Avec le soutien de nos partenaires


