Communiqué de Presse, 25 février 2016

ENERGIES POSITIVES POUR
LA 6e NUIT DES RESEAUX D’AQUITAINE
Lundi 7 Mars au Palais des Congrès de Bordeaux
Organisée par l’APACOM et la Mélée, en coproduction avec Congrès et Expositions de Bordeaux, la
Nuit des Réseaux d’Aquitaine est LE grand rendez-vous des clubs et associations à vocation
professionnelle (clubs territoriaux, clubs féminins, associations de métier, de filière, d’anciens
étudiants…). Elargi à la grande région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, il constitue un carrefour de
rencontres et d’échanges entre les adhérents des réseaux professionnels dans le cadre d’un
événement convivial. Plus de 500 professionnels sont attendus au Palais des Congrès le lundi 7 mars
pour cette 6e édition de la Nuit des Réseaux d’Aquitaine placée sous la thématique « Libérer les
énergies ».
Cette grande soirée dédiée aux réseaux d’Aquitaine et du Grand Sud-Ouest, s’articulera autour de
plusieurs temps forts (rencontres, tables rondes…). Ses objectifs : développer de nouvelles synergies
entre les participants, nouer des contacts et favoriser les projets communs à travers des rencontres
croisées et tables rondes.

Libérez… Délivrez les énergies !
Point d’orgue de cette Nuit des Réseaux, la table ronde organisée
autour du thème « Libérer les énergies » avec en invités
d’honneur cette année, les intervenants : Marc Dugain,
Jacques Huybrechts et Léa Thomassin. Elle sera
Léa Thomassin,
l’occasion d’échanger sur la nécessité de mobiliser
Co-fondatrice de
les énergies pour réussir dans ses projets, un sujet
Helloasso, première
qui émerge de plus en plus au sein des réseaux
plateforme de
professionnels, partant du principe que pour agir,
crowdfunding dédiée
aux associations et
ils ont besoin de libérer les énergies individuelles,
entièrement gratuite. A
pour le bien-être de l’action collective. Alors,
l’initiative de la « Social
Good Week »
ouvrez les chakras !

Réseaux, rencontres et échanges
La Nuit des Réseaux d’Aquitaine commencera par la présentation de
chaque réseau en trois minutes. Le jury récompensera lors du dîner, le
réseau qui aura délivré la présentation la plus attractive. S’en suivra la
rencontre des adhérents pour tisser des liens entre professionnels, enrichir
leur connaissance des réseaux et s’informer de leurs actualités.

Marc Dugain,
Entrepreneur et
écrivain, auteur de « La
Chambre des Officiers »
(qui lui a valu 20 prix
littéraires) et de
nombreux autres
romans.

Jacques Huybrechts,
Co-fondateur et dirigeantassocié de la société́ CHK
co-fondateur de la Cité
de la Réussite en 1989,
co-fondateur de
l’Université de la Terre en
2005, fondateur du réseau
Entrepreneurs d’avenir.

Programme
¤ 16H00 : Concours « Pitchs » réseaux
¤ 17H00 – 18H00 : Rencontres croisées
¤ 18H00 – 19H30 : Table-Ronde « Libérer les énergies », suivie d’un cocktail et dîner
Inscriptions et renseignements : www.aquitaine.nuit-des-reseaux.com
Contact Nuit des Réseaux : Apacom
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