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L’événement annuel du développement économique territorial

	 •		en	coopération	avec	Aveyron	Expansion,	la	ville	de	Conques,	le	conseil	
général	de	l’Aveyron,	le	conseil	régional	de	Midi-Pyrénées,

	 •		avec	 un	 public	 composé	 de	 décideurs	 et	 de	 responsables	 politiques	 
et	économiques,

	 •	avec	des	intervenants	de	haut	niveau.

Un thème

	 •		au	cœur	de	l’actualité	et	des	préoccupations	développement	économique	
des	territoires

	 •	approfondi	par	des	interventions	de	haut	niveau

	 •	décliné	en	plusieurs	tables-rondes,	abordant	chacune	un	enjeu	spécifique	:	
	 	 -	La	place	du	local	dans	l’économie	d’après-crise	;
	 	 -	Territoire	:	faut-il	en	faire	une	marque	?
	 	 -	Entreprises	et	territoires	:	nouveaux	liens,	nouveaux	ressorts	?
	 	 -	Culture,	tourisme,	loisirs,	sports	:	quelle	relance	par	le	local	?
	 	 -	Territoires	et	mondialisation,	les	connexions	indispensables.	

	 	A	travers	son	congrès,	le	CNER	apporte	aux	décideurs,	politiques	comme	
économiques,	le	recul,	les	analyses	et	les	bonnes	pratiques	nécessaires	à	
leur	action.

58e
congrès 
du CNER

Territoires, 
entreprises 
et emplois : 
quels ancrages ?



Près de 500 visiteurs, très ciblés et décisionnaires :

	 •	chefs	d’entreprises	publiques	et	privées
	 •	élus
	 •	consultants
	 •		organismes	de	financement	(banques,	business	angels,	fonds	d’investis-

sement…)
	 •		spécialistes	du	développement	économique	territorial	:	dirigeants	d’agen-

ces	de	développement	économique	et	de	comités	d’expansion,	directeurs	
de	service	économique	de	collectivités	territoriales,	consulaires…

Une trentaine d’exposants chaque année :

	 •		sociétés	 et	 organismes	 de	 services,	 de	 conseil	 et	 de	 financement	 des	
entreprises	et	des	collectivités	territoriales	;

	 •		entreprises	et	collectivités	de	la	région	accueillante,	voulant	présenter	leurs	
produits	ou	leurs	réalisations	aux	visiteurs	des	autres	régions	;

	 •		entreprises	 ayant	 une	 activité	 en	 relation	 avec	 le	 thème	 du	 congrès	 :	 
entreprises	liées	au	développement	des	territoires	;	entreprises	innovantes	;	
sociétés	dont	les	métiers	sont	liés	à	la	valorisation	des	ressources	locales	;	
sociétés	de	reconversion	et	de	revitalisation	;	sociétés	spécialisées	dans	
les	activités	touristiques,	culturelles,	de	loisirs,	de	santé	;	sociétés	liées	au	
numérique	et	à	l’international	;	sociétés	liées	aux	infrastructures.	

Ont déjà exposé

ACSAN	-	ACTEDEV	-	Action	70	-	Agence	de	Développement	Économique	du	Cher	
-	APRIONIS	-	Bureau	Van	Dijk	-	Caisse	des	Dépôts	-	Carniel	-	Centréco	-	Comité	 
d’Expansion	Économique	de	Maine-et-Loire	 -	Dunkerque	Promotion	 -	ERDF	 -	 
Esprit	 Campagne	 -	 EUDONET	 -	 EXPLORE	 -	 GrDF	 -	 Groupe	 La	 Poste	 -	 
Harmonie	Mutuelles	-	ID	ACT	-	La	Place	de	l’Immobilier	-	Malakoff	Médéric	
-	Nord	France	eXperts	-	Pôle	Emploi	Pays	de	Loire	-	Réseau	Entrepren-
dre	 -	SANEF	 -	SEMAPHORES	 -	SLP	 -	SNCF	 -	Société	Générale	 -	 
SODIE	 -	 SOFRED	 -	 UNATRANTEC	 -	 Université	 d’Orléans	 -	 
	Veolia	Environnement	-	Voies	navigables	de	France…
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une occasion unique d’entrer en contact direct et de valoriser 
vos produits ou services auprès de tous les acteurs  

du développement économique territorial



Commissaire de l’exposition : 
Laurence Lanne
219 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél. 01 42 22 35 29
Fax. 01 45 49 91 49
E-mail : cner@cner-france.com
Site : www.cner-france.com

Commissaire de l’exposition :
Isabelle Ramon
33 avenue Victor Hugo
12000 Rodez
Tél. 05 65 73 63 12
Fax. 05 65 73 63 00
E-mail : i.ramon@aveyron-expansion.fr
Sites :  www.aveyron-expansion.fr 

www.travailler-en-aveyron.fr
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Membre du CNER, Aveyron Expansion, 
service associé du conseil général, 
assure pour son territoire différentes 
fonctions :

•		concevoir	des	stratégies	de	dévelop-
pement	économique

•		assurer	 un	 accompagnement	 des	 
entreprises	et	collectivités	du	territoire

•		attirer	de	nouvelles	entreprises	sur	le	
territoire	aveyronnais

•		simplifier	 le	 parcours	 des	 porteurs	
de	projets	à	travers	une	coordination	
des	 partenaires	 impliqués	 dans	 le	 
développement

•		promouvoir	l’identité	économique	de	
l’Aveyron

avec	une	finalité	principale	:	la	création	
de	richesses	et	d’emplois	en	Aveyron

Président	:	Arnaud	VIALA
Délégué	général	: Hubert	CALMETTES

Depuis sa création, en 1952, le CNER 
(Conseil national des économies 
régionales), association pluraliste, 
remplit une double fonction :

•		fédération	 nationale	 des	 agences	 
de	 développement	 et	 des	 comités	
d’expansion	économique	 régionaux,	
départementaux	et	locaux	;

•			lieu	de	débat,	de	formation	et	d’infor-
mation,	en	matière	de	développement	
économique	 et	 de	 l’aménagement	
du	territoire.

Président	:	Pascal	ALLIZARD
Délégué	général	:	Antoine	ANGEARD


