JE U DI 3 D É C E M B R E À 1 8 H SUR ZOOM

VISIOCONFÉRENCE
EXCEPTIONNELLE
RENCONTRE AVEC...
Michaël Guigou
Capitaine de l'équipe de France de handball
et joueur de l'Usam Nîmes-Gard.
Patrice Begay
Directeur éxécutif de Bpifrance.

#GREENBUSINESS2020

ASSISTEZ À NOTRE
PROCHAINE
E-CONFÉRENCE
PREMIUM
Un nouveau genre de conférences et de rencontres
inédites à Nîmes dans le cadre du Green Business
initiées par l'USAM NIMES GARD.
Venez écouter et rencontrer des femmes et des
hommes inspirantes et inspirants aux parcours
hors- norme.

#GREENBUSINESS2020

Michaël Guigou
Capitaine de l'équipe de
France et joueur de l'USAM
Nîmes-Gard

On ne présente plus Michaël Guigou, l'un des meilleurs joueurs de handball
français de tous les temps, actuel capitaine de l'équipe de France et joueur de
l'Usam Nîmes-Gard.

RETROUVEZ SON PORTRAIT DANS LA PRESSE :

LIBERATION

LE

PARISIEN

#GREENBUSINESS2020

MADEINHAND

Patrice Bégay
Directeur exécutif
Bpifrance

Patrice Bégay débute sa carrière en 1989 au sein du groupe Générale des
Eaux / Canal Plus où il participe à la création de la chaîne Eurosport.
Après avoir intégré France Telecom en 1992 en tant que directeur des
Opérations Commerciales de France Telecom Câble, il devient directeur
de la Communication de Wanadoo en 1998, qu’il accompagne dans son
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rebranding du groupe. En 2007, il participe à la création de la chaîne
d’information

internationale
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Extérieur.

Patrice

d’innovation,
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Bégay

y

a
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en
des

supports et des langues. Il est nommé membre du Comité exécutif de
Bpifrance, directeur de la Communication et de Bpifrance Excellence en
2013.

#GREENBUSINESS2020

RSVP : partenaires2@usam-nimesgard.fr
www.usam-nimesgard.fr

Facebook:

USAMNimesGard

Twitter:

USAMNimesGard

Instagram:

USAMNimesGard

#GREENBUSINESS2020

ON VOUS
ATTEND
NOMBREUX !

