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Le Limoges Business Club organise, jeudi 4 avril 
de 18h à 23h au stade Beaublanc, l’événement 
Spider Night, la nuit des entrepreneurs : une grande 
rencontre durant laquelle les clubs d’entrepreneurs 
et leurs adhérents pourront se présenter aux 
chefs d’entreprise, dirigeants et représentants 
d’entreprise.

Durant cette Spider Night, les participants pourront 
s’informer, faire des rencontres, échanger leurs cartes 
de visite, partager leur expérience professionnelle, 
mais aussi profiter d’un moment convivial.

Pour les adhérents des clubs d’entrepreneurs, cette 
rencontre sera l’occasion de :
• rencontrer un dirigeant convaincu de l’importance 

des réseaux pour la vie d’une entreprise,
• promouvoir le dynamisme du club auquel ils 

appartiennent,
• étendre leurs relations entre gérants bien au-

delà de leur club,
• et, pour ceux n’appartenant pas à un club, faire un choix.

Au programme
• À 18h : accueil des participants et remise des badges
• À 18h45 : conférence animée par Thierry Lambert, directeur de la SFEL à Montmorillon 

(entreprise de 44 salariés, fabrication de luminaires pour le tertiaire, l’industrie et 
l’architecture) et membre assesseur au bureau de la CCI Vienne et ancien président du 
CESV (Club des Entrepreneurs du Sud Vienne). Thème de la conférence : L’importance 
des réseaux pour une entreprise.

• À 19h30 : présentation en 2 minutes chrono des clubs d’entrepreneurs présents
• À 20h : speed meeting convivial entre chefs d’entreprises autour d’un cocktail

Le jeudi 4 avril 2019 de 18h à 23h au stade Beaublanc (réceptif), 23 bd Beaublanc.
Participation gratuite. 
Inscription impérative en ligne sur https://www.weezevent.com/limoges-business-club-
spider-night-venez-etendre-la-toile-de-vos-reseaux

VENEZ ÉTENDRE 
LA TOILE DE VOS RÉSEAUX

SPIDER NIGHT
La nuit des entrepreneurs

Le 4 avril
de 18h à 23h

STADE BEAUBLANC
de LIMOGES

CONFÉRENCE
L’importance des réseaux pour une entreprise
par Thierry LAMBERT, directeur de la SFEL 

SPEED MEETING
apportez vos cartes de visite !
 

PRÉSENTATION DES CLUBS
en 2 minutes chrono 

Renseignements :
05 55 45 62 19
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