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La croissance est-elle sans 
limites ? 
Avons-nous raison de continuer 
à y croire, pouvons-nous 
encore rêver en grand ?
La réponse est OUI.

De plus en plus d’exemples et 
de réussites nous montrent 
qu’en élargissant notre regard 
il y a beaucoup de nouveaux 
business à inventer, qu’en 

osant rêver en grand nous 
pouvons nous donner les 

moyens de réussir, et qu’en 
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faisant évoluer nos modèles nous assurons 
notre capacité à durer.

Mais pour cela, il est urgent de sortir du dictat 
du top model de l’entrepreneur, du dictat 
de la taille d’entreprise idéale, du dictat de la 
croissance quantitative à n’importe quel prix.

Chacun sa vision, chacun ses rêves de 
grandeur, de conquête : à nous d’inventer 
ou réinventer notre propre modèle en nous 
inspirant des autres et des signaux de notre 
propre environnement…

Bienvenue à cette 15ème édition de l’Université 
des Entreprises du MEDEF Gironde.

Jean-François Clédel
Président du Medef Gironde

EntrEprEndrE En grand
toutes les raisons d’y croire

animations, des démo produits et services, les 
Interviews de la Web TV (en patenariat avec 
Editoile).
Possibilité de rencontres plus confidentielles, des 
salles en libre accès sont à votre disposition. 

L’espace Mécénat 
«POUR UN SECOND SOUFFLE» 
L’association, présente toute la 
journée à KEDGE BS, vous propose 
une animation originale sur le thème 
du rugby.

LE DéJEUNER DE L’UNIVERSITé   
13h00 – 14h30 sur place 
(Inscription préalable obligatoire)
En partenariat avec Harmonie Mutuelle 

lA SOIRée dES ENTREPRENEURS
Pour poursuivre les échanges engagés au 
cours de la journée et multiplier les rencontres 
à l’occasion du cocktail et du dîner de gala 
(Inscription préalable obligatoire).

au programmE

nouvEau 

LA CONFéRENCE D’OUVERTURE
Pour lancer l’Université des Entreprises et 
introduire le thème général.

leS SPeeCHS DE L’UNIVERSITé
4 speechs par des experts et des entrepre-
neurs, en interaction avec le public, autour de 
l’Entrepreneuriat « en grand ».

LA CONFéRENCE DE CLôTURE
Un temps pour faire le bilan de la journée 
avec Idriss Aberkane, grand témoin, et des 
intervenants de hauts niveaux.

      L’ESPACE INNOVATION 
       Venez à la rencontre de 10 start-up 
       innovantes et porteuses d’avenir. 

                           En partenariat avec  

LES ESPACES RENCONTRES ET ANIMATIONS
Retrouvez les partenaires sur leurs espaces 
pour des rencontres business conviviales, des 



ouverture 1ère partie
ConférEnCE : 9H00 - 10H00

parrainé par

Nous manquons d’ETI en France et grandir 
en taille est un gage de durabilité pour bon 
nombre de nos entreprises. Si la taille est 
un passage obligé pour certains, est-ce vrai 
pour tous ? Ne faut-il pas viser la croissance 
quantitative ET qualitative ? Faut-il choisir 
entre une  croissance à tout prix  et une 
croissance plus durable et innovante ? Cela 
semble un paradoxe difficile à résoudre, et 
pourtant c’est possible… démonstration ! 

Idriss ABERKANE, 
expert grand témoin de la 
journée

Ce jeune entrepreneur, engagé 
dans le jeu vidéo (France) et le 

microcrédit agricole (Sénégal) est un 
expert en neurosciences cognitives. Ambas-
sadeur du Campus Numérique des Systèmes 
Complexes de l’UNESCO-UniTwin, il est cher-
cheur à l’école Polytechnique et chargé de 
cours à l’école Centrale de Paris où il promeut 
l’utilisation du jeu comme moyen d’apprentis-
sage. Il nous propose d’entrer dans l’économie de 
la connaissance et formule des solutions pour un 
meilleur transfert de la connaissance mondiale.

Florian BAUDOIN

Après un poste d’acheteur chez 
E.LECLERC, il intègre l’entreprise 
Michel et Augustin et évolue en 

tant que chef de secteur IDF puis 
directeur commercial, puis CEO de 

la Bananeraie de Lyon et support Export pour la 
filiale aux US. Aujourd’hui, il est consultant export 
pour Michel et Augustin et directeur Export de 
SORAM OUEST AFRICA. 

Virginie CALMELS 
Elue depuis mars 2014 Adjointe au 
Maire de Bordeaux en charge de 
l’Economie, l’Emploi et la Croissance 

Durable, elle occupe de hautes 
responsabilités dans le monde 

des entreprises : Présidente du Conseil de sur-
veillance d’Euro Disney et d’Euro Disney Associés 
S.C.A, administratrice notamment des sociétés 
Illiad, Technicolor. De formation en gestion 
(INSEAD), expertise comptable et commissaires 
aux comptes,  elle a effectué une grande partie 
de sa carrière dans les Groupes Canal + et  Endemol 
Monde.

Jean-François CLÉDEL
Président du Medef Gironde de-
puis avril 2011, et Président du 
MEDEF Aquitaine (2015).

Ingénieur de formation, il est le 
dirigeant fondateur depuis 1998 du 

groupe INGELIANCE, société d’ingénierie pour 
l’industrie, présent en France (480 collaborateurs, 
CA 31 M€), en Allemagne et à Singapour. Très 
engagé dans les organisations professionnelles 
et universitaires, il a fondé et présidé dès 2003 
l’Institut de Cognitique et présidé l’ADERA de 
2011 à 2014. 

Pierre GOGUET
Président de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Bordeaux. 
Après un diplôme d’Etat d’exper-

tise comptable et une Maîtrise en 
sciences économiques obtenus à 

l’Université Bordeaux IV, Pierre GOGUET a fondé 
en 1980 la SA EXCO-ECAF (expertise comptable 
et commissariat aux comptes), société dont il 
préside le directoire. Il a également assuré la 
Présidence du MEDEF Gironde de 2005 à 2011 et 
du MEDEF régional entre 2009 et 2010. 
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EntrEprEndrE En grand : sortir du paradoxe

 MOdéRATEUR : Camille SYREN SCHOEPFER > cf p7
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SpEECH 1 : 11H00 - 12H00

Entreprendre en grand : 
Je veux, moi non plus

Entreprendre en grand c’est d’abord… le 
vouloir. Suis-je déjà clair(e) moi-même avec 
mon envie de croissance ? Point sur nos 
propres paradoxes, les freins et les moteurs 
de nos ambitions. Grandir oui, mais faire 
grandir quoi ? A quelles conditions ? Qu’est-
ce que grandir signifie pour moi et mon 
entreprise, dans mon secteur d’activité ?  

Renaud 
CHAUMET-LAGRANGE
En fin de formation à l’INSEEC, il 
intègre le Groupe TCS, société de 

transport régulier de petits colis. A 
l’âge de 30 ans, il crée INTEGRAL, 

devenu, au fil des opérations de croissance externe, 
le plus important groupe spécialisé dans le trans-
port sanitaire de France (400 p, CA 20M€). Son 
objectif : doubler son CA en 2019 en ouvrant son 
capital (1ere introduction en bourse sur le marché 
libre en août 2015). 

Ghazal LISSANDRE
Diplômée de l’école d’ingénieur 
CESFA BTP PARIS, elle débute sa 
carrière chez SPIE Batignolles, 

puis elle rejoint l’équipe de Jean 
Nouvel sur le projet du Musée du Quai 

Branly (Adjoint à la direction de travaux). Elle 
intègre ensuite le CEROC Coordination à Bor-
deaux sur des projets tels que l’Hôtel du Départe-
ment et diverses opérations de logements et de 
bâtiments tertiaires. En 2008 elle crée sa propre 
société de Maîtrise d’Œuvre, la SARL CONNEXION 
BÂTIMENT, spécialisée dans tous les métiers liés 
au suivi de chantier, se démarquant ainsi de ses 
confrères.

parrainé par

Eric MOTTAY
Au début des années 2000, Eric 
Mottay, ingénieur curieux et avant-
gardiste, imagine un monde où le 

laser serait à l’origine des avancées 
les plus spectaculaires. Porté par ses 

convictions, il fonde en 2001 sa propre start-up : 
Amplitude Systèmes, qui est aujourd’hui un des 
leaders mondiaux dans la conception et la fabri-
cation de lasers à impulsion brève.

Guillaume PROUST 
Expert-comptable et commissaire 
aux comptes associé du cabinet 
Compagnie Fiduciaire depuis 

2012, il est Président du comité 
Intelligence économique et inno-

vation des entreprises de l’Ordre des Experts-
Comptables. Après une expérience dans l’audit 
et la direction financière d’une PME innovante, 
ce passionné d’entreprenariat  décide de créer 
son cabinet en 2005. Sa spécialisation : les 
entreprises innovantes et les entreprises à forte 
croissance, les industries et commerces cultu-
rels et de manière plus transversale les audits 
d’acquisition.

Frédéric VENTRE
Il commence sa carrière à l’Ins-
pection Générale du groupe 
Société Générale, puis occupe 

plusieurs postes à responsabilités, 
à Bordeaux, toujours dans la finance 

pour des établissements de renom. En 2006, il 
s’installe en tant que conseil pour accompagner 
sur la durée des dirigeants de PME et d’ETI dans 
leurs projets de développement ou de transmission. 
En 2012, il crée Yooji (nutrition bio pour bébé). 
Trois ans et deux levées de fonds plus tard, Yooji 
est distribuée par les plus grandes enseignes 
françaises et emploie plus de 30 personnes.

 MOdéRATEURS : Camille SYREN SCHOEPFER > cf p7 et Idriss ABERKANE > cf p2
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SpEECH 2 : 12H00 - 13H00

plus jamais seul(e), ou comment 
co-grandir ? 

Entreprendre en grand c’est une aventure de 
moins en moins solitaire. Toujours plus 
collaboratifs et coopératifs : les nouveaux 
modèles d’organisation, de management, 
de décision, d’utilisation des compétences se 
réinventent sous nos yeux. Des exemples 
dont nous pouvons nous inspirer pour 
devenir le « patron » le mieux adapté à nos 
aspirations.  

Philippe BARRE
Philippe BARRE, arcachonnais de 
43 ans, il est le fondateur en 1995 
de l’agence de publicité Inoxia. 

En 2005, cet adepte du dévelop-
pement durable a fondé le projet 

DARWIN à Bordeaux : un lieu insolite, 
construit sur les ruines de la caserne Niel qui 
héberge aujourd’hui 140 entreprises, 30 associa-
tions, et 450 personnes. 

Xavier HOLLANDTS
Docteur et HDR en Sciences de 
Gestion, il enseigne l’entrepreneuriat 
et la stratégie à KEDGE campus 

Bordeaux et accompagne les étu-
diants dans leurs projets de création 

d’entreprise grâce à l’incubation. Il étudie plus 
précisément les formes et les conséquences de 
la participation des salariés à la gouvernance des 
entreprises. Il assure la coordination de la chaire 
de recherche Alter-Gouvernance (www.alter-
gouvernance.org). 
Ses travaux ont été publiés dans différentes 
revues académiques.

Fabrice MARSELLA
« Maire » du Village by CA, créé en 
2014, écosystème complet dédié 
au business et à l’innovation, qui 

vise à accompagner de jeunes 

parrainé par

 MOdéRATEURS : Camille SYREN SCHOEPFER > cf p7 et Idriss ABERKANE > cf p2

entreprises innovantes dans leur développe-
ment commercial. Entré à Crédit Agricole S.A, 
en 2009, au sein de la Direction de la Distribu-
tion pour développer le m-Banking, à partir de 
2011, il est en charge de l’animation des travaux 
autour de l’impact du digital sur le modèle de 
distribution.

Catherine OTHABURU
C’est en 2001, qu’elle fonde 
Formasup Campus, 800 étudiants 
à ce jour. Direction générale, 

recrutement, développement, 
gestion financière : autant de res-

ponsabilités pour cette battante, éga-
lement membre du bureau du MEDEF Gironde, 
Présidente de CAMPUS CHARTRONS (30 écoles 
supérieures et 10 000 étudiants).

François PERRIN
Après avoir occupé plusieurs 
postes au sein du groupe CASTEL 
dont Directeur Marketing de la 

Branche Eaux embouteillées, il 
intègre des agences de marketing 

services à des fonctions de Direction 
Commerciale. En 2006 il quitte BETC Euro RSCG 
pour créer une société de conseil en réduction des 
coûts et participe à la fondation du réseau colla-
boratif EUKLEAD. Il est fortement engagé dans la 
société civile  (MEDEF, CCIB, Gironde Initiative...). 

Jérôme VINSONNEAU
Après 10 ans passés dans un 
groupe industriel, il crée, en 2009, 
avec ses économies, une société 

spécialisée dans les énergies 
renouvelables pour les particuliers. 

Pour développer Amilys dans un marché 
très mouvementé, il a su changer de modèle, se 
diversifier, adapter son management. Fort de ses 
bons résultats, il est Lauréat du programme 
Croissance du Réseau Entreprendre. 
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 MOdéRATEURS : Camille SYREN SCHOEPFER > cf p7 et Idriss ABERKANE > cf p2

Passer de la start-up à l’ETI semble un cap 
difficile à franchir, un parcours d’obstacles 
dans lequel trop peu d’entrepreneurs osent 
s’engager… Alliances, modèles de (co-)finan-
cement, crowdfunding, acquisition, accom-
pagnement : témoignages en réponse aux 
questions concrètes que nous nous posons.  

Laure COURTY
Après des études universitaires 
en France et à l’étranger, elle 
a travaillé une dizaine d’année 

dans l’édition à Paris. Depuis 
2012, elle a progressivement cessé 

ses activités de rédactrice en chef et d’éditrice 
pour lancer la première marketplace dédiée au 
stockage et au garde meuble, jestocke.com. 

Patrick DUFOUR
Mandataire social, membre du 
directoire de la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes 

(CEAPC) depuis octobre 2014, il a 
en charge la Banque de Développe-

ment Régional qui couvre tous les marchés de 
grandes clientèles de la CEAPC.Il  avait pré-
cédemment occupé pendant 9 ans, un poste 
de directeur général d’une Banque Régionale en 
Bretagne, toujours au sein du groupe BPCE. 

Nicolas HAZARD 
Multi-entrepreneur, il est Président 
du Comptoir de l’Innovation 
(Paris), un fonds d’investissement 

qui accompagne l’entrepreneu-
riat à travers le monde. Par ailleurs 

organisateur d’Impact², le « Davos » de l’entre-
preneuriat social à Paris (1500 décideurs 50 pays) 

parrainé par

il a récemment créé la start-up Calso Inc, aux cô-
tés de Google, Ebay etc., afin d’y développer 
des modèles innovants d’entreprises sociales et 
a lancé la première entreprise d’insertion des 
USA, pour former 85 jeunes défavorisés de la 
région de San Francisco.

Anne-Laure MERILLOU
Lauréate 2014 du Trophée 
Finance et Gestion décerné 
par l’Association des DFCG, elle 

occupe les postes de DAF et DRH 
de la société Valade, producteur de 

compotes et confitures pour la Restauration Hors 
Foyer et la Grande Distribution. Elle participe à la 
transformation de cette PME Corrézienne en ETI 
qui se traduit par la forte croissance du chiffre 
d’affaires, de l’effectif, le passage sous LBO, les 
croissances externes, le changement de modèle 
organisationnel.

Marie-Laure POCHON
Depuis octobre 2014, Marie-Laure 
Pochon est CEO/Directeur Général 
du Groupe Acteon, leader mon-

dial en équipement et consom-
mables pour dentistes. Elle a une 

large connaissance de l’industrie de la santé 
pour avoir exercé des responsabilités au sein de 
grands groupes dont notamment : MSD, Pfizer, 
Schwarz Pharma, Lundbeck et GN Store Nord. 

Alain ROUSSET
En présence d’Alain Rousset, 
Président du Conseil régional 
d’Aquitaine.

ouverture 2ème partie
SpEECH 3 : 14H30 - 15H30

du XS au XXL, comment assurer ma croissance ? 
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SpEECH 4 : 15H30 - 16H30

des idées sans frontières

Innover, une autre façon de grandir : trouver 
de nouveaux marchés, élargir mes services, 
réinventer mes produits… une condition 
pour durer. Encore faut-il savoir où regarder 
pour élargir mon champ d’inspiration et 
trouver de nouvelles idées. Comment challen-
ger mon idée pour la transformer en nouveau 
produit / service marchand ? Quelques 
points clés pour une stratégie gagnante.

Pierre CALLEJA 
Fondateur et dirigeant de Fermen-
talg,  biologiste de formation, il en-
tame sa carrière à l’IFREMER.

En 1992 il crée Kurios (filiale de Sa-
nofi Aquaculture) qu’il cède en 2000 

au leader mondial de la nutrition larvaire 
aquacole. Il travaille avec l’IFREMER sur la tech-
nique de production massive de microalgues en 
hétérotrophie et dépose deux brevets qui sont à 
l’origine de la création, en 2009, de Fermentalg. 
Le cap  de la production  industrielle  d’huile a été 
franchi en 2015.

Cédric DUMAS 
Fondateur en 2007, de la société 
de conciergerie privée haut de 
gamme pour les particuliers, 

Rêvexo-C, il crée Wiidii en 2014, 
le 1er assistant hybride intelligent. 

Cette application qui combine intelligence 
artificielle et de vrais assistants personnels, peut 
répondre à toutes vos demandes et vous assister 
au quotidien. L’Office de Tourisme de Bordeaux 
a inclus en exclusivité mondiale wiidii dans son 
Citypass 2015. Repéré au plan international, la 
croissance s’annonce très rapide.

Didier GESP 
Ingénieur de formation, il a créé plu-
sieurs entreprises (Textile, Formation, 
Expertise…) et a connu les succès 

et les échecs du créateur. Expert 

parrainé par

 MOdéRATEURS : Camille SYREN SCHOEPFER > cf p7 et Idriss ABERKANE > cf p2

APM, fondateur de l’association Audace, il a 
toujours milité pour l’entreprenariat.
En 2011, il crée avec Bruno Albanese le premier 
laboratoire privé de recherche et développe-
ment en Entrepreneuriat à l’origine de nom-
breuses innovations opérationnelles dans le 
domaine.

Benoît LEBLANC
Co-fondateur et co-gérant de Park 
& Trip et de Hello Shuttle (depuis 
2014). Ingénieur en mécanique 

de formation, il crée en 2013, avec 
son associé Julien Delplanque, la 

société Park & Trip, un parking privé à proximité 
de l’aéroport de Bordeaux Mérignac offrant des 
tarifs de stationnement économiques associés à 
un panel de services tel l’entretien ou le nettoyage 
des véhicules. 

Thibaut ROORYCK
Etudiant en master 2 à l’ISEG  
Marketing & Communication School 
de Bordeaux, il développe depuis  

deux ans avec  son frère Maxime, in-
génieur en structures composites, la so-

ciété  VALUE FEET, lauréat du concours Bordeaux 
Entrepreneurs 2014. Leur créneau : la fabrication 
de ferrures sur mesure pour chevaux de compéti-
tion, à partir de données numérisées.

Sandrine VIMES
Depuis 15 ans, elle exerce auprès 
des entreprises la profession de 
conseil en propriété industrielle 

(CPI) et de mandataire européen, 
dans le cadre de l’obtention et la 

défense de leurs titres de propriété 
industrielle (marques, dessins et modèles, action 
en contrefaçon…). Le cabinet Plasseraud (110 ans 
en 2016) est un des leaders européens dans son 
domaine : 250 salariés sur 8 bureaux  dont un en 
Chine. 
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ConférEnCE dE CLôturE : 17H30 - 19H00 parrainé par

Geoffroy ROUX DE BEZIEUX
Vice-Président délégué et tréso-
rier du MEDEF, en charge du Pôle 
Economie, Fiscalité, Innovation 

et Numérique, il a mené en paral-
lèle une carrière d’entrepreneur, 

une activité citoyenne dans le syndicalisme pa-
tronal et un engagement philanthropique.
Fondateur de Phone House, OMEA Telecom (Virgin 
Mobile) et Notus Technologies, il a été Vice-Pré-
sident de la Fédération Française des Télécoms, 
Président de Croissance Plus et Président de 
l’UNEDIC de 2008 à 2012.
Il est l’auteur de « Salauds de Patrons ! » (Hachette 
2007) et de « Pour sortir de la crise, le capitalisme » 
(Editions du Moment, 2011).

Idriss ABERKANE, 
expert en neurosciences 
cognitives et grand témoin 
de la journée 

(cf biographie P2)

Bruno GARABOS
Président de la Fédération fran-
çaise du Bâtiment de la Gironde 
depuis le 28 avril 2011, il dirige 

la société de plâtrerie et de staff, 
GARABOS Frères, depuis plus de 30 

ans. Investi dans différents mandats profession-
nels, il siège au MEDEF et à la CGPME et est admi-
nistrateur de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de la Gironde. 

Marc PRIKAZSKY
Vétérinaire de formation, il in-
tègre en 1995, le groupe français 
SANOFI Santé Nutrition Animale 

et devient Directeur Zone Europe 
en 1998. En 2004, il entre dans le 

Groupe Ceva Santé Animale qu’il préside depuis 
2009. Lors du 3ème LBO du Groupe en 2007, le 
management devient actionnaire majoritaire. 
Sous sa Direction, Ceva connait une croissance à 
deux chiffres et se place au 8ème rang mondial de 
son secteur. Avec son 4ème LBO en juin 2014 Ceva 
ambitionne de devenir le premier acteur indé-
pendant du top 5 mondial de la santé animale. Il 
est également Président du Club des ETI d’Aqui-
taine, Membre du Bureau de la CCI Internationale 
d’Aquitaine.

Axel RÜCKERT
Axel Rückert est allemand, vivant 
en France depuis plus de 40 ans. 
Ancien consultant chez McKinsey 

& Company à Paris, il est respon-
sable d’une dizaine de redressements 

d’entreprises en difficulté et fait partie de plusieurs 
ateliers de réflexions politiques et économiques, de 
start-up et de conseils d’administration. 
Auteur du livre « L’Allemand qui parie sur la France », 
il ose recommander comment il faudrait diriger 
son pays d’adoption, une France qu’il souhaite 
ardemment voir réussir.

MOdéRATEUR : 
Camille SYREN SCHOEPFER

Consultante et coach en psycho-
logie systémique et intégrative. 
Animatrice de réseau de diri-
geants, elle a créé en 2008 un 
club APM, enseigne en Master à 

Bordeaux 3, anime régulièrement 
des événements économiques 

locaux ou nationaux (tables rondes, débats, 
Forums Ouverts) et accompagne les dirigeants 
dans les temps forts de leurs entreprises (CODIR, 
séminaires annuels, kick off…).  

               

EntrEprEndrE En grand : toutes les raisons d’y croire !
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a nE paS manQuEr pEndant La JournéE 

�

Communication éditoriale

�

EDITOILE

nouvEau 

 

LE Carré intErnationaL by fidaL
FIDAL, partenaire de votre réussite à l’international : prospection et conquête 
de nouveaux marchés, revue des règlementations locales contraignantes, 
négociation des partenariats essentiels, mobilité internationale, fiscalité internationale, financement 
du projet international…sont des sujets complexes auxquels vous devez faire face en évoluant sur ce 
marché et pour lesquels un accompagnement juridique est indispensable. Rencontrez nos avocats 
au « Carré International by FIDAL » et bénéficiez de leurs expertises en droit international.

L’ESpaCE WEb tv 
Vivez en live l’Université des Entreprises !

Profitez de ce plateau pour découvrir les interviews de nos partenaires, et échanger avec Editoile, 
spécialisée en rédaction web et community management,qui met en place cette animation !

La ConférEnCE dE La CCi aQuitainE     14H30 - 16H30 
Bien acheter une entreprise malgré… 
ou grâce à la crise !

• Surpayer : l’erreur fatale en temps de crise
• Quels types de cédants cibler ?
• Les « points durs » de la négociation
• Pourquoi faire appel à un partenaire financier ?
• Quel montage financier soumettre aux banquiers prêteurs ?

Profitez d’une fenêtre de tir favorable aux acquéreurs !

Des prix encore doux, des taux encore bas et des cédants qui pointent à nouveau le 
bout du nez après deux années d’attentisme : le contexte est plus que jamais 

favorable aux acquéreurs, personnes morales comme personnes physiques. 
Mais pour combien de temps ?

Nourrie des conseils de 5 professionnels chevronnés complétés par l’offre 
d’accompagnement des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Aqui-
taine et des témoignages de deux acquéreurs de la région - un acheteur 
industriel et un repreneur personne physique - cette conférence organisée 

par la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Aquitaine et animée 
par Marc Chamorel, directeur de la rédaction de Reprendre & Transmettre 

magazine, reviendra sur les facteurs clés de succès d’une acquisition par temps 
de crise : 

• Valorisation : sur la base de quels multiples acheter en 2016 ?
• Analyse de la cible : les faiblesses qui peuvent justifier une décote
• Négociation : les nouvelles exigences des acquéreurs
• Financement : les nouveaux ratios des prêteurs
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a nE paS manQuEr pEndant La JournéE 
L’ESpaCE innovation   nouvEau 

 

Parrainé par le Crédit Agricole, cet espace vous permettra de rencontrer 10 start-up 
innovantes et porteuses d’avenir du moment. L’occasion pour vous de développer des 
partenariats et de leur offrir un coup de pouce !

• Alogia : bureau de conseil en aménagement de logements pour seniors et spécialiste des 
nouvelles technologies dédiées à l’autonomie 

• Argolight : conception et fabrication de lames d’étalonnage pour les microscopes de fluores-
cence (brevet mondial)

• Entomo Farm : conception, fabrication de solutions industrielles d’élevage d’insectes
• GPR Pictures : agence de prestations audiovisuelles pour développer des projets aussi bien 

commerciaux que cinématographiques avec une technique innovante à 360°
• Hipok : 1er réseau social professionnel de partage de pratiques médicales
• Loisirs encheres.com : site de e-commerce qui met aux enchères des produits de loisirs et de 

culture
• Noxidoxi : 1ère marque de cosmétiques 100% dédiés aux peaux agressées par la pollution et la 

vie moderne.
• Parking Facile : réseau de parkings intelligent qui donne accès à des places de parking privées 

pour tous les automobilistes via son téléphone
• Solution recyclage 33 : système de collecte multi-déchets innovant pour permettre aux PME/

PMI de mettre en place une véritable politique de recyclage de leurs déchets
• Weenove : éditeur de Biwee, logiciel de Business Intelligence qui permet de réaliser des tableaux 

de bord interactifs en temps réel

JouEz avEC SanKara ConSEiL ! 
Avec SanKara Conseil découvrez comment en améliorant la satisfaction de 
vos clients vous entreprendrez en grand. Testez-vous pour savoir si vous 
êtes au point sur ce domaine.

Répondez à 7 questions et peut-être gagnerez-vous 3 jours de formation et/ou de conseil ou 
4 « Rush Focus », demi-journées de conseil pour vous permettre d’identifier les actions à mettre en 
œuvre pour augmenter votre CA et vos marges. Pour participer rien de plus simple, connectez-
vous à www.sankara-conseil.com/concours.

Coup dE CŒur - aSSoCiation pour un SECond SouffLE 
Cette association très dynamique organise des événements à caractère sportifs 
ou culturels afin de faire connaître la lutte contre la mucoviscidose, et de récolter 
des fonds qui sont intégralement reversés à la recherche médicale. 

Vous êtes passionné de rugby ? Vous voulez faire plaisir à vos proches ?
• 6 maillots du TOP 14 et 8 de PROD 2, dédicacés par les joueurs, vous seront 

proposés au prix de 300€ et 200€ (don avec Cerfa fiscal)
•  5 maillots et le ballon du match France-Pays de Galles de février 2015 seront tirés au sort 

(Tombola  billets à 10€)



PART-TIME EXECUTIVE MBA  

kedgebs.com

BORDEAUX I MARSEILLE 
PARIS I SHANGHAI

FT EXECUTIVE MBA RANKING 2014 
27TH WORLDWIDE - 4TH IN FRANCE

WE 
ABOUT YOU*

CARE 

SESSION D’INFORMATION : «OBJECTIF MBA» 
LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE VOTRE PROJET MBA 
 
Samedi 14 novembre de 9 h à 12 h
Campus de Talence – Executive Center 
sebastien.thebaud@kedgebs.com / 05 56 84 42 07

VOUS, VOTRE CARRIÈRE ET VOTRE DÉVELOPPEMENT
SONT AU CENTRE DE NOTRE EXECUTIVE MBA.
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Depuis 15 ans, cette soirée est LA rencontre incontournable entre entrepreneurs et 
décideurs. 

Cette année encore, 700 entrepreneurs se donnent rendez-vous au Stade Matmut 
Atlantique de Bordeaux pour une soirée exceptionnelle, sous le signe de l’optimisme !

Ne manquez pas cette opportunité de développer votre réseau d’affaires !

Inscriptions obligatoires avant le 06/11/2015 auprès d’Anne Corsello 
(acorsello@territoires-co.com, nombre de places limité).

La Soirée des Entrepreneurs

Parrains officiels
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MEDEF GIRONDE
Vous accompagner pour aller plus loin

41 rue Durieu de Maisonneuve - 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 51 80 - Fax  05 56 01 51 99

contact@medef-gironde.fr - www.medef-gironde.fr

@medef-gironde
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La JournéE
L’accès est gratuit sur inscription préalable sur le site.

déjeuner
Possibilité de se restaurer sur place sur réservation préalable uniquement (30 € TTC)
Inscriptions et réservations sur le site Internet de l’événement :
www.universite-entreprises.com

accès
KEDGE BUSINESS SCHOOL, 680 cours de la Libération, 33400 Talence
De 8h30 à 19h00
Parking gratuit autour de KEDGE BS (à 100 mètres)
Tramway ligne B : depuis la Place des Quinconces, jusqu’à Pessac. Arrêt Doyen Brus.

La SoiréE
Cocktail et dîner sur inscription préalable uniquement (180€ TTC)
Inscriptions et réservations sur demande à l’adresse suivante : acorsello@territoires-co.com
Nombre de places limité

accès
Cours Jules Ladoumegue - 33000 Bordeaux
A partir de 19h30
Parking gratuit
Tramway ligne C : Arrêt Parc des Expositions/Nouveau stade.

 
LES partEnairES En 2015

AG2R LA MONDIALE, ALIANCE TERRITOIRES, AUVENCE, BALGUERIE, BANQUE NEUFLIZE OBC, BORDEAUX 
PLACE FINANCIERE ET TERTIAIRE, BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, BPIFRANCE, 
CABINET LASSUS & ASSOCIES, CABINET PLASSERAUD, CABINET TAJ, CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU 
CHARENTES, CAPGEMINI, CCI AQUITAINE, CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX, CENTRE 
DE MEDIATION DE BORDEAUX, CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS, CHAMPEIL, CHEOPS TECHNOLOGY, 
CLAIRSIENNE, COMPAGNIE FIDUCIAIRE, CREDIT AGRICOLE, CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST, DIRIGEANTS ET 
COMMERCIAUX DE FRANCE, DELOITTE, DOMOFRANCE, EDF, ENGIE, EPSI, ERDF, EXCO ECAF, FEDERATION 
FRANCAISE DES BANQUES, FEDERATION FRANCAISE DU BÂTIMENT, FIDAL, FILHET ALLARD, FORMASUP, 
GROUPE INGELIANCE, GROUPE ISEG, GROUPE LA POSTE, GT LOGISTICS, HARMONIE MUTUELLE, IDRAC, INSEEC, 
KEDGE BUSINESS SCHOOL, LIBRAIRIE MOLLAT, lISeA, LYONNAISE DES EAUX, MAIRIE DE BORDEAUX, MALAKOFF 
MEDERIC, MARSH, MEDEF AQUITAINE, PAVILLON PREVOYANCE, POUEY INTERNATIONAL, PwC, RESEAU 
ENTREPRENDRE AQUITAINE, RH PARTNERS, SANKARA CONSEIL, STADE MATMUT ATLANTIQUE DE BORDEAUX, 
TRANSMISSION, ULYSSE

Parrains Officiels et Parrains Soirée / Parrains des Conférences et Speechs / Parrain Espace Innovation / Parrains espaces de 
rencontre 

partEnairE média

produCtion
MEDEF GIRONDE
41 rue Durieu de Maisonneuve
33000 BORDEAUX
T. 05 56 01 51 80 - Fax 05 56 01 51 99
contact@medef-gironde.fr
www.medef-gironde.fr

organiSation
TERRITOIRES & CO
27 cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
T. 05 56 00 89 50 - Fax 05 56 00 89 59
territoires@territoires-co.com
www.territoires-co.com
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Liste des partenaires et programme arrêtés au 01/10/2015
 sous réserve de changement par l’organisation.

i n f o S  p r a t i Q u E S

www.universite-entreprises.com
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