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Pierre GOGUET rencontre les entrepreneurs du Médoc
Par : -

Pierre GOGUET, Président de la CCI de Bordeaux, rencontre les entrepreneurs et acteurs
économiques du Médoc, Mercredi 22 Octobre. L'opportunité de découvrir en avant première les
derniers résultats du baromètre de l'économie avec un focus sur l'arrondissement de Lesparre.
Au programme de cette journée
6 escales économiques qui permettront notamment de visiter quelques fleurons médocains comme
la tonnellerie Nadalié, la caisserie Bergey, ou le Château Larose-Trintaudon. Parmi les temps forts,
un rendez-vous matinal pour donner la parole à une douzaine d'entrepreneurs ayant trouvé leur voie
dans le business de l'art et de la créativité. Dans l'après-midi, le Président de la CCI se rendra au Port
du Verdon pour y rencontrer le directeur et visiter la nouvelle base logistique de la société d'import
Proloisirs.
Visite de la Tonnellerie NADALIE

8h20 - LUDON MEDOC

Évaluation du site
Le site Internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux présente l'institution, ses
services ainsi que son actualité.
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9h30 - LUDON MEDOC
Restaurant 1902
11h - ARCINS
ZA de Cagnac
12h - LISTRAC MEDOC
Restaurant L'Embellie

15h - LE VERDON SUR MER
Capitainerie du Port de Verdon

17h30 - SAINT LAURENT MEDOC
Château Larose-Trintaudon

Témoignage des entreprises médocaines
du business de l'art et de la créativité
Visite de la Caisserie BERGEY

Déjeuner presse : Présentation des
derniers résultats du Baromètre de
l'économie en Médoc

Réunion : Les grands axes du
développement des activités
aéroportuaires au Verdon
Visite de l'entreprise Proloisirs

Visite du premier vignoble européen
reconnu « Exemplaire » en développement
durable - Château Larose Trintaudon

Plus 12% d'établissements entre 2008 et 2013 sur l'arrondissement de Lesparre Médoc
En 2014, l'arrondissement de Lesparre Médoc compte 3 569 entreprises rattachées à la CCI
de Bordeaux, soit 6,5% de son total ressortissants. Parmi ces établissements, 34,6% sont des
commerces, 21,1% des entreprises industrielles et 44,3% des prestataires de services.
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