ORGANISATION DU 2ème PRO-AM AGRO CHATELAIN
GAP-BAYARD (28 & 29 mai 2020)
Chères et chers collègues,
La première édition du PRO-AM AGRO CHATELAIN GAP-BAYARD organisée les 23 & 24 mai 2019 a rencontré le
succès escompté : rencontre de professionnels du monde de l’agroalimentaire dans un cadre convivial et sportif. Cela
a permis de fonder un réseau d’échanges autour du golf et un évènement pour accélérer la croissance de nos
entreprises.
Cette année, l’objectif sera le même : réunir des acteurs du secteur agroalimentaire que ce soient des
transformateurs, des producteurs de matières premières et d’emballage, des fabricants/distributeurs de machines,
des revendeurs (épiceries, grossistes, grande distribution, export, etc.), des prestataires de services, etc. Il s’agit donc
de favoriser un réseau autour de notre secteur au niveau régional et national.
Ce 2ème PRO-AM AGRO CHATELAIN GAP-BAYARD s’organise de la manière suivante :
jeudi 28 mai 2020 :
- accueil à partir de 14h00
- pour les participants golfeurs, reconnaissance du parcours (voir les heures de départ avec l’accueil du golf)
- à partir de 18h30, présentation des équipes et buffet dinatoire
vendredi 29 mai 2020 :
- petit déjeuner à 8h00
- départ shot-gun à 9h00
- pour les non golfeurs : initiation avec un pro à partir de 9h30 (jusqu’à 12h00)
- déjeuner à 14h00
- remise des prix à 15h30
Il s’agit d’un évènement privé qui se fait sur invitation. L’hébergement, la restauration (petit-déjeuner, buffet dinatoire
et déjeuner), la participation à la compétition et à l’initiation sont compris dans l’invitation qui vous est adressée. Pour
des raisons pratiques, le nombre d’équipes de golf participantes est de 20 (chaque équipe est constituée d’un(e)
joueur (joueuse) pro et de 3 amateurs) et le nombre de non-golfeurs limité aux partenaires de l’évènement.
Les inscriptions de ceux qui veulent participer à cette journée doivent se faire directement sur le site créé pour
l’évènement (http://www.proamagroalimentaire-chatelain.com).
Les entreprises qui souhaitent être partenaire de l’évènement et qui bénéficieront d’une communication peuvent me
contacter pour les modalités. Je vous invite à me contacter rapidement pour clôturer la liste définitive d’ici le 30 avril
2020 si vous voulez être de la partie. La liste des invités commence à se remplir également rapidement et le nombre
de participants est restreint.
A ce jour, les partenaires sont :
- CONFITURERIE JM CHATELAIN (www.confiturerie-chatelain.fr)
- AMS CONCEPT (http://www.ams-concept.fr)
- COLINDIS (www.colindis.com)
- DMC (http://www.daniel-moulin.com)
- SQUALI (http://squali.fr)
Ce 2ème PRO-AM AGROALIMENTAIRE CHATELAIN GAP-BAYARD sera le moyen d’échanger dans un cadre
convivial et profitera à tous. N’hésitez pas à me contacter (sebastien.chatelain@confiturerie-chatelain.fr), je reste à
votre disposition pour toute question.
Bien cordialement
Sébastien CHATELAIN

