
Spider Night, la nuit des entrepreneurs
Jeudi 15 octobre de 18h à 21h

Le Limoges Business Club organise, jeudi 15 octobre de 18h à 21h 
au réceptif du stade Beaublanc, l’événement Spider Night, la nuit 
des entrepreneurs : une grande rencontre durant laquelle les 
entrepreneurs et tous les acteurs économiques pourront s’informer 
et échanger leurs cartes de visite.

Thème de la soirée : « Le retournement des entreprises »
En cette période bien particulière de crise sanitaire, les entreprises 
sont encore sous oxygène grâce aux aides multiples de l’État. Mais 
qu’en sera-t-il lorsqu’il faudra rembourser les reports de charges, le 
Prêt Garantie État, … avec une baisse de chiffre d’affaires ?

Pour prévenir la défaillance, nos partenaires de la soirée : Cabinet 
du Limousin - Pro Tréso dirigé par Jean-Christophe Allio et le MEDEF 
Limousin présidé par Dorothée Fereira, proposent une rencontre avec 
des intervenants reconnus dans leur domaine d’activité pour évoquer 
le retournement aux entreprises.

Quels sont les signes d’alerte ? Quelle attitude le dirigeant doit-il 
avoir face à une crise de cash qui devient une crise d’exploitation ? 
Quelles solutions envisagées ? Maître Hélène Bourbouloux, administrateur judiciaire (affaires Thomas 
Cook, Courtepaille, …), et Jean-Paul Lachaud, spécialiste du financement alternatif, répondront à toutes 
les questions du débat qui sera orchestré par Fabrice Le Sache, porte-parole, vice-président du MEDEF et 
président fondateur AERA GROUP.

Au programme
→ À 18h : accueil des participants
→ À 18h20 : discours de bienvenue et présentation des partenaires
→ À 18h40 : conférence sur « Le retournement des entreprises » animée par Fabrice Le Sache avec Hélène 

Bourbouloux et Jean-Paul Lachaud
→ À 20h15 : speed meeting (simples échanges de cartes de visite dans le respect des règles sanitaires)

Le jeudi 15 octobre 2020 de 18h à 21h au stade Beaublanc (réceptif), 23 bd Beaublanc.
Participation gratuite. 
Inscription impérative en ligne sur https://www.weezevent.com/spider-night-la-nuit-des-entrepreneurs-
le-retournement-des-entreprises
Renseignements au 05 55 45 62 19.
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SPIDER NIGHT
La nuit des entrepreneurs

Le 15 octobre
de 18h à 21h

STADE BEAUBLANC
de LIMOGES

CONFÉRENCE
Le retournement des entreprises
Table ronde animée par Fabrice LE SACHÉ

Intervenants :
Hélène BOURBOULOUX
Administrateur judiciaire - Cabinet FHB
Jean-Paul LACHAUD
Spécialiste du financement - Sté ACTENE

 
Porte-Parole, Vice-Président du MEDEF national, 
Président Fondateur Aera Group.

Renseignements :
05 55 45 62 19
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