
 

 

 
 

 

    
 

 

Le Vendredi 9 Avril 2021 à 9H00  

Conférence Live sur la page Facebook de Nîmes Métropole 
C’est ici : https://www.facebook.com/nimesmetropole/live 

 

 

Entreprendre : Destination Nîmes Métropole ! 

« De nos racines romaines, nous viennent, l’esprit d’invention, d’ingénierie des projets, la capacité à entreprendre 

pour l’avenir ainsi que l’énergie pour bâtir et réinventer … » 

Porté par une véritable démarche de développement économique, le territoire de Nîmes Métropole se développe 

continuellement. Avec un réseau d'infrastructures et d’échanges très importants, la présence de plus de 27000 

entreprises, 15 000 étudiants, des pôles de compétitivité reconnus à l’international, un positionnement 

géographique idéal. Nîmes Métropole offre la possibilité de développer de nombreux projets comme en témoignent 

les 2 000 nouvelles entreprises qui s’y créent chaque année.  

Pourquoi Nîmes Métropole, est une destination qui offre de réels atouts pour entreprendre et travailler ? 

Proposé sous la forme d’un Facebook Live le vendredi 9 avril  à partir de 9 heures, ce Rendez-vous Eco réunira 

différents acteurs économiques qui vous présenteront leur projet de développement et pourquoi ils ont choisi le 

territoire. 

Animé par Olivier Fabregoul Vice-Président de Nîmes Métropole délégué au Développement économique, ce 

moment d’échanges permettra également de présenter quelques-unes des sociétés qui contribuent au rayonnement 

ainsi qu’à l’attractivité des 39 communes de notre agglomération. 
 

 

9h00 – Bienvenue et Introduction  
 

Table Ronde 1 : Pourquoi Nîmes Métropole est un territoire attractif ? 

 Emmanuel Bois, Directeur Général de Cézanne Thermo Fisher, Président de Leader Nîmes: Start-up ou filiale de 
Groupe International : Nîmes est la destination ! 

 François Trabucco, Directeur de VSB énergies nouvelles : La transition énergétique au cœur du territoire  

 Pierre Manchini, Président du Groupe RG, la Cévenole de Protection : Naître sur les terres nîmoises et devenir 
acteur européen 

 Philippe Moyen, Dirigeant de Chic : Nîmes l’héritage de la soie ! 

 Ronan Gelu, Directeur de production mousse polyuréthane Soprema : Soprema 150 nouveaux emplois à Nîmes 
en 2023 

 

Questions et échanges 
 

 

Table Ronde 2 : Comment les services de Nîmes Métropole m’ont accompagné dans mon implantation ou projet 

de développement ? 
 

 Olivier Lapierre, Directeur de Symétrie : De l’incubateur d’entreprises en 2001 au projet industriel en 2023. 

 Mikaël Bresson, Président de Phytocontrol : De start-up nîmoise à leader européen 

 Antoine Candeias, Directeur de Newtec Scientific : Etude thermomécanique des matériaux : L’agglomération 

Nîmoise au centre du monde ! 

 Christian Sommade, Délégué général du Haut Comité français pour la résilience nationale: De la défense civile à 

la résilience nationale : Nîmes une destination logique ! 

 Florian Chiesa, Directeur d’établissement Occitanie LVD environnement : Préserver et valoriser l’essentiel  
 

Questions et échanges 

Inscription en ligne c’est ici 

https://www.facebook.com/nimesmetropole/live
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rdv-eco-nimes-metropole-le-nouvel-eldorado-pour-entreprendre-146711497037
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://assets.stickpng.com/images/5eb1371574bb7d0004ae6182.png&imgrefurl=https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/social-media-icons/facebook-live-double-logo&tbnid=JlkD4e7vkqJY9M&vet=10CAsQxiAoAWoXChMIgP6R3vDH7AIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=QWrY7wtk7fd-FM&w=668&h=261&itg=1&q=logo live facebook&ved=0CAsQxiAoAWoXChMIgP6R3vDH7AIVAAAAAB0AAAAAEAY

