
 

FLASH INFO 

REPORT DES ASSISES DE L’ENTREPRISE 2020 

Brive-la-Gaillarde. 4 novembre 2020. Initialement prévues le jeudi 12 novembre 
2020, de 18 h à 20 h au sein de l’immeuble consulaire de Brive, les Assises de 
l’Entreprise sont reportées à une date ultérieure, en raison des nouvelles mesures 
sanitaires prises par le Gouvernement pour lutter contre la progression de la 
COVID-19. 

Après avoir envisagé plusieurs solutions alternatives ces derniers jours pour conserver ce 
traditionnel rendez-vous avec les professionnels du bassin de Brive en toute sécurité, 
Frédéric SOULIER et Françoise CAYRE, les présidents de Brive Entreprendre, ont 
finalement décidé de ne pas maintenir les Assises de l’Entreprise le jeudi 12 novembre, 
pour les reporter ultérieurement.   

À ce jour, compte tenu du manque absolu de visibilité sur l’évolution de la situation 
sanitaire ces prochaines semaines, et des priorités des chefs d’entreprise locaux en cette 
période de crise, il est encore top tôt pour déterminer une nouvelle date pour la 
manifestation.  

L’édition 2020, organisée par Brive Entreprendre dans un format différent de celui des 
années précédentes en raison du contexte, était axée autour d’une conférence-débat 
animée par l’économiste réputé Philippe DESSERTINE sur un thème plus que jamais 
d’actualité : la situation économique en France et dans le monde face à la pandémie. 

À propos de Brive Entreprendre 
Initié en 2015 par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et la CCI Corrèze, 
Brive Entreprendre est le guichet unique de services dédiés à l’entrepreneuriat et au 
développement économique de Brive et son agglomération. Ses experts aux 
compétences pluridisciplinaires sont à l’écoute des professionnels du bassin de Brive 
pour faciliter leurs parcours et simplifier leurs démarches tout au long de la vie de 
l’entreprise. Brive Entreprendre s’engage également à dynamiser l’écosystème 
économique du territoire et à développer son attractivité à travers des actions 
structurantes, telles que Les Assises de l’Entreprise, le Club des Ambassadeurs de Brive 
Entreprendre ou encore, Brive, affaires de caractères.  
> www.brive-entreprende.fr 
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