Vœux interconsulaires 2022 :
100% digital et interactif !
Le lundi 17 janvier de 19h00 à 20h00

Christelle ABATUT, Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie des DeuxSèvres, Jean-Marc RENAUDEAU, Président de la Chambre d’Agriculture des DeuxSèvres et Sébastien KUGLER, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres, s’associent pour organiser la traditionnelle soirée des
vœux interconsulaires.
Les 3 chambres consulaires des Deux-Sèvres vous proposent de vivre une expérience
unique placée sous le signe de la convivialité avec l'intervention d'un expert et un quiz
sur les Deux-Sèvres.
Rendez-vous en ligne, sur zoom, le lundi 17 janvier de 19h00 à 20h00

Au programme :

Les présidents des 3 chambres consulaires : Christelle ABATUT, Sébastien KUGLER et
Jean-Marc RENAUDEAU, vous proposent une soirée en 2 temps pour célébrer la
nouvelle année.
Première partie :
Intervention de Thibault PREBAY : Economiste et Directeur Général Adjoint chez
Financière ARBEVEL.
Il proposera un éclairage sur les secteurs d'activité porteurs d'avenir, les zones
géographiques clés et les modèles économiques générateurs de croissance.
Thibault PREBAY partagera son analyse et des éléments de prospective.
Profil de Thibault PREBAY :
Depuis 2015, Thibault PREBAY occupe le poste de Directeur Général Adjoint chez
Financière Arbevel.
Il démarre sa carrière chez Quilvest Gestion (anciennement Copagest Finance) où il
occupera successivement les fonctions de Risk Manager, Gérant Taux, puis Directeur
Taux. Au cours de ses 12 années chez Quilvest Gestion, il a notamment mis en place
les activités monétaires et haut rendement. Thibault PREBAY est Major de promotion
du DEA 103 (X-Mines-Dauphine) en 2004.

Deuxième partie :
Participez à un quiz « Made In Deux-Sèvres » et testez vos connaissances sur les
Deux-Sèvres.
Inspiré du jeu « Questions pour un champion », avec votre smartphone, jouez en
direct pour tenter de gagner l’un des 3 lots Deux-Sévriens mis en jeu :
• Un coffret « Mercure d’Or » : une gamme de produits des commerçants
lauréats du Challenge National du Commerce et des Services 2021 d'une
valeur de 150 euros
• Déjeuner pour 8 personnes au restaurant pédagogique l'Atelier
Gourmand d'une valeur de 150 euros
• Harmonie de saveurs : Gourmandises 100% locales d'une valeur de
150 euros

Pour s’inscrire :
RDV sur les sites des chambres consulaires :
Chambre de Commerce et D’industrie des Deux-Sèvres :
https://www.deux-sevres.cci.fr/actualite/voeux-interconsulaires-2022-100-digital-etinteractif
Chambre des Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres :
https://www.cma-niort.fr/voeux-interconsulaires-2022/
Pour la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres :
https://deux-sevres.chambre-agriculture.fr/
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