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Bordeaux, le 23 janvier 2019

DONNER DU SENS A L’ENTREPRISE
ET DANS L’ENTREPRISE
Conférence Club des Entrepreneurs - 12 février 2019 – Bordeaux
Donner du sens à l’entreprise et dans l’entreprise est-il en partie une réponse aux tensions sociales
actuelles ? C’est ce que tentera de déterminer le Club des Entrepreneurs le 12 février prochain à
Bordeaux, à l’occasion d’un rendez-vous organisé sur le mode dynamique des pitchs et tables rondes.
Objectif : permettre aux dirigeants d’anticiper les évolutions de la société et leurs répercussions sur
le monde économique. Speakers experts et témoignages d’entreprises responsables et/ou à la pointe
de l’innovation sociale seront au programme de cette conférence inédite.
Dans une société bousculée par les revendications sociales, l’entreprise est, elle aussi, en quête d’un nouveau
souffle et de nouvelles valeurs. Patrons et salariés se retrouvent dans le besoin de donner du sens à leur
action. La conférence organisée le 12 février à Bordeaux par le Club des Entrepreneurs mettra en exergue
ces nouveaux enjeux pour l’entreprise.
La quête de sens : lubie ou profonde mutation de l’entreprise ?
Patrons créant un business pour satisfaire leur quête de sens, salariés cherchant un emploi qui favorise leur
épanouissement, investisseurs sensibles aux valeurs des projets qu’ils financent, avènement de nouveaux
métiers tel que Chief Happiness Officer… autant de signes qui indiquent que l’entreprise, comme la société,
se prépare à une profonde mutation. Interventions d’experts et témoignages d’entrepreneurs, pendant cette
conférence 2019 du Club des Entrepreneurs, présenteront les leviers favorisant une construction positive de
l’entreprise de demain.
Club des Entrepreneurs : 20 ans au service de l’entreprenariat girondin
Créé en octobre 1999 par la CCI Bordeaux Gironde, le Club des Entrepreneurs a la particularité de regrouper
des chefs d’entreprise girondins de tous secteurs d’activité, détenant une part significative au capital. Sa
vocation est de favoriser l’échange d’expériences et le partage de savoir-faire, grâce à un programme de
rencontres et d’ateliers où les entrepreneurs peuvent se côtoyer dans une ambiance conviviale.
CLUB DES ENTREPRENEURS EN CHIFFRES
▪
▪

200 entreprises adhérentes (76% des services, 16% du commerce et 6% de l’industrie)
2 210 emplois directs

PROGRAMME
18h00 : ACCUEIL ET COCKTAIL DINATOIRE
19h30 L’EVOLUTION CONTEMPORAINE DE L’ENTREPRISE
Table ronde animée par Camille SYREN avec les intervenants :
Laetitia HOUDART - MySezame, spécialiste de l’innovation sociale
Patrick VIGNAUD - Les Harmonistes, expert en culture d'entreprise et en cohérence
François BESSON - Mindfulness trainer and speaker - Strategy consultant
Philippe GABORIEAU - Fondateur Happy Capital
Didier CHAUFFAILLE - Directeur général chez EmaC
Sylvain LEPAINTEUR - Fondateur dirigeant de la Concierge Solidaire et d’Hanuman (Fabrique
d’Entreprises Sociales)
Céline FRONTERA - Directrice du cabinet NEOVEA, la performance par la QVT
David LE NORCY - Directeur Général SYNERGIES@VENIR, PME services à la personne
22h00 Cocktail DESSERT POUR PROLONGER LES ECHANGES
Tarif : 15€ par personne (dont 5€ reversé à Bordeaux Mécènes Solidaires)
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