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Les Rencontres ProActives 
 

Programme de la soirée du 20 octobre 202020 
 

Accueil et introduction 

Présentation individuelle :  Franck BARELLE   Directeur commercial PILOT 

Le Projet 1 :  Retour vers le futur avec  

la renaissance du club d’aviron de Sevrier   

Un passé glorieux avec des titres de champions de France  

et des participations aux championnats du monde.  

L’Aviron Sevrier revient sur le devant de la scène ! 

Claude FOLLIET  -  Vice Président de l’Aviron  Sevrier  

Le Projet 2 :  Un bois ondulé innovant aux 

multiples applications (projet franco-canadien) 

La très inventive entreprise canadienne CORRUVEN a choisi 

ALTERRAE pour développer en France ses produits issus 

d’une technologie révolutionnaire de bois ondulé. 

Benoit CALLOUD  -  Cofondateur et Président de ALTERRAE 

 

La Conférence :  Anti-Age et Bien-Etre :  

Les dernières techniques & meilleures pratiques   
Les enjeux de la jeunesse et de l’allongement de la vie  

sont de plus en plus exigeants dans une société portée  

sur le « bien-être. Mais quels sont les freins à la jeunesse 

éternelle et les limites de nos systèmes d’aujourd’hui ?  

La réponse surprend et bouscule les préjugés d’une société 

conventionnelle. Du rêve à la réalité, cette conférence va 

vous éclairer et vous étonner ! 

Pascal WEIGEL  -  Fondateur et Président de BSInnov 
 

 

Cocktail de réseautage    (avec mesures de distanciation et service personnalisé) 

Ouvert aux clubs Rotary (10€ / participant) et à leurs invités  (deux premières participations 
gratuites pour les invités et participations suivantes au tarif de 30€). 

Horaires : 19h au Novotel Atria Annecy  /   Accueil à partir de 18H45 /  parking disponible  

Mesures sanitaires : port du masque obligatoire  -  distanciation - contrôle de température à l’entrée  

Inscriptions des participants auprès de Alain CHARRIER  (alain.t.charrier@gmail.com) 
AVANT le 10 octobre 2020  (40 places maximum prises dans l’ordre d’inscription) 

 


