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Le parrain de la prochainefoire-exposition sera le président
de la Chambre de
commerce et d'industrie~,Manuel Cantos.le monde politique passera au
deuxième rang.
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Le président du comité local de la plate-forme d'Initiative Aveyron, Daniel Bessou, s'implique activement
aux côtés d:41ain Marsan pour l'organisation de la soirée entreprises./Photo DDM

lA SIXIÈME SOIRÉE ENTREPRISES
Le comité foire et la plate-forme« Initiative Aveyron »proposent le jeudi 8 septembre à partir de
20 heures à la salle de La Madeleine la 6e soirée
entreprises du Vi llefra nchois, en partenariat avec
la Communauté de communes du Villefranchois,
la mairie de Villefranche, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, et
le Crédit Agricole. t:objectif de la soirée (sur invi- .
tation) est de favoriser les rencontres entre les
chefs d'entreprises, les responsables d'organismes, les services de l'État et les élus. li est prévu la .
participation cje cinq intervenants sur le thème
de l'innovatioh. t:école d'ingénieurs de la CCl de

Rodez présentera son robot humanoïde Nao, la
Poste son« espace services'3 D »avec une imprimante 3 D,Christian Braleyson nouveau véhicule
à hydrogène, le Crédit Agricole, son nouveau concept d'agence« 100% digitale, 100% humaine,
Miimosa,sa plate-forme de financement participatif d'entreprises agricoles et agroalimentaires.
Enfin la première ferme d'élevage d'insectes, Mi- ·
cronutris à Labège, fera goûter ses produits.
Cette soirée, animée par Christian lssalis,de la
Chambre de commerce, se terminera par un repas festif préparé par le traiteur de la foire, Bruno
Privat .

