Rejoignez

Invitation
Nòu Ariège-Pyrénées
Pour vous inscrire
Stéphanie Tétrel
06 42 92 85 36 - apporteur@nou-09.fr

Nos coordonnées
32 avenue du Général de Gaulle - 09000 Foix
05 61 02 14 00

Soirée privée
de présentation
à destination
des amoureux
de l’Ariège

www.nou-09.fr

Bien plus qu’une marque,
un véritable projet
de territoire
obligatoire

PROGRAMME
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17h30 - Accueil

Madame, Monsieur,

N

otre département de l’Ariège est riche d’une diversité exceptionnelle de produits locaux
de qualité. Des produits qui ont du goût, des produits qui ont du sens, des produits qui
ont une histoire !

A l’initiative de la Chambre d’agriculture de l’Ariège, tous les acteurs du département ont
entrepris collectivement de se réunir autour de la création d’une marque territoriale ambitieuse :
Nòu Ariège Pyrénées !
Outre la valorisation de la richesse et de la diversité de nos produits, Nòu a l’ambition de
mettre en avant nos savoir-faire, nos femmes et nos hommes, nos valeurs et ainsi, porter haut
les couleurs de l’Ariège.
Aujourd’hui, nous vous proposons de vous rencontrer afin de vous expliquer le sens de notre
démarche et de vous présenter nos ambitions. Ce projet, nous avons besoin de vous pour
le construire et de toutes celles et ceux qui croient à notre territoire et à ses valeurs. Nous
croyons en l’Ariège et vous aussi, nous en sommes persuadés.
Philippe Lacube,
w Président de l’ADAFTA

18h - Présentation :
Nòu Ariège Pyrénées : l’origine, les ambitions et les outils commerciaux en projet de cette
marque au service du territoire.
Société Civile de Portefeuille Ariège Capital : présentation et échange autour de cet outil
de gestion et d’optimisation fiscale.

20h - Cocktail dinatoire

Nos invités

Philippe LACUBE

Agriculteur, restaurateur et commerçant
Président de l’association propriétaire de Nòu Ariège Pyrénées
Président de la Chambre d’agriculture de l’Ariège

Stéphanie TETREL
Chargée du développement du projet Nòu Ariège Pyrénées

Guy BABY
Expert-comptable - Juriste - Conseiller du dossier SCP Ariège Capital

Investisseurs
Présence et témoignage de nos premiers apporteurs
BULLETIN DE PARTICIPATION : à découper et à renvoyer (voir coordonnées au dos)

1 rendez-vous - 2 dates
 Jeudi 9 décembre 2021 à la Maison Lacube aux Cabannes
 Vendredi 10 décembre 2021 au Château de Longpré à Varilhes

Nom :................................................................... Prénom : .....................................................................
Adresse : ............................................................ CP : ............ Commune : ..........................................
Tel : ....................................................................... Mail : .................................................................

o Oui o Non
Je participe à la soirée du 10 décembre 2021 au Château de Longpré à Varilhes : o Oui o Non

Je participe à la soirée du 9 décembre 2021 à la Maison Lacube aux Cabannes:

