Pack BURDIGALA
Le Samedi après-midi à Bordeaux
2 heures pour penser en dehors des sentiers battus !
Retrouvons-nous nombreux samedi après-midi à Bordeaux, dans une salle emblématique et magnifique,
ancienne manufacture porteuse de l’histoire industrielle locale bordelaise : « la Faïencerie ».

« Ils ont réussi… Quel est leur secret ? » … Itinéraires d’Entrepreneurs à succès.
Nous assemblerons nos talents, échangerons « entre entrepreneurs » et partagerons toutes les
dimensions de la réussite entrepreneuriale !
Un après-midi interactif et dynamique



Des Lauréats et Entrepreneurs engagés Réseau Entreprendre pitcheront devant vous, pour
raconter leurs aventures entrepreneuriales et partager leurs recettes du succès !
Nos Experts décrypteront, avec vous, chaque ingrédient d’un ENTREPRENEUR HEUREUX et d’une
ENTREPRISE GAGNANTE

Vos Témoignages en live, viendront apporter la dose de convivialité, d’interactivité et
d’énergie propre à notre formidable Réseau !
Extrait des intervenants (en cours de confirmation) prévus pour cette Conférence Exceptionnelle :
Antoine Mayaud, Fondateur de l’Affectio Societatis de l’AFM (Association Familiale Mulliez), expert de la Gouvernance
d’entreprise.
Olivier Torres, économiste, normalien, fondateur du premier Observatoire de la Santé des dirigeants de PME et des
Entrepreneurs, passionné d’entrepreneuriat et expert de la santé et du bien-être… des entrepreneurs !
Gérard Lesueur, Fondateur d’Altergis, Président de Réseau Entreprendre
Laurent Marti, Dirigeant du groupe TOP TEX et Kariban, Président du Club de Rugby UBB du TOP14
Franck Pruvost, Conférencier, consultant expert en développement humain, intervenant de l’UNADEV, il promeut
la diversité comme facteur de réussite. Aveugle de naissance il développe le concept de Management Sensible, basé
sur l’écoute et la valorisation de la différence, l’ajustement mutuel et la conjugaison des talents.
Anne Marie Gabelica, Fondatrice d’Oolution, Lauréate de Réseau Entreprendre Val de Marne, experte des
cosmétiques bio dont l’engagement, la conviction et l’énergie emportent tout sur son passage.
Conférence & Echanges animés par Frédérique Jeske, Directrice Générale de Réseau Entreprendre.
Au-delà des expertises techniques, au-delà des business plans…qu’est-ce qui fait la différence ?
Choix de Gouvernance, capacité à Innover… ?
Talents de manager, capacité à emmener les équipes dans un engagement collectif ?
Dynamique et talents personnels du dirigeant, Passion, Audace, Grain de folie… ?

Déterminons, ensemble tous les facteurs de succès d’une entreprise
qui grandit et fait grandir son dirigeant et ses collaborateurs !
Pendant notre Rencontre sera également remis le Prix de l’Entrepreneur de Croissance Réseau
Entreprendre, en partenariat avec « Le Campus du Dirigeant ».

