Véritables états généraux de l’économie régionale
Les Journées de l’économie Nouvelle-Aquitaine organisées depuis 17 ans à la rentrée de septembre réunissent les décideurs
économiques et politiques du territoire sur un sujet majeur de l’actualité des entreprises.

Un Univers instable
Si certaines filières ou secteurs d’activité font le constat que les entreprises régionales ont plutôt bien traversé les
crises récentes, la question suivante est de savoir comment prendre la main sur demain et gérer une nouvelle donne,
celle d’une possible situation de crise permanente. La bonne nouvelle qui sera illustrée par les témoignages du 21
septembre : l’entreprise a toujours su s’adapter, se renouveler.
Se posent alors d’autres questions, comment réinventer l’entreprise en 2022, quelle histoire commune voulons-nous
bâtir avec les collaborateurs pour bien vivre les jours d’après ? Faut-il penser un engagement « politique » des
entreprises ou un engagement « écologique » pour contrarier les crises ?

Anticiper et se projeter dans un monde en mutation : 3 temps
Comment se préparer en amont ? Les équipes au cœur du rebond ! Réinventer son modèle aval.
Introduction par Jean Staune, Prospectiviste et philosophe des sciences, auteur de "La grande mutation" (2022) - En savoir +
Pendant les tables rondes réaction de Jean Viard, sociologue, qui a tiré les conséquences positives de la crise sanitaire - En savoir +

La parole aux dirigeants qui réinventent leur entreprise
•
•
•
•
•
•

Laure Lechertier, Directeur de l’accès au marché, de la communication, des affaires publiques et de la RSE « Un de nos défis chez UPSA : relocaliser le principe actif du paracétamol » - En savoir +
Philippe Coy, Président National de la Confédération des buralistes – « précurseur pour la mobilité et le
commerce de proximité » afin d'offrir de nouveaux débouchés
François Cappon, Dirigeant de SORENAM « Laisser du temps aux équipes pour leur permettre de concilier vie
professionnelle et vie personnelle » - En savoir +
Lotfi Frikha, Président de Team Novag dans les Deux-Sèvres – L’agriculture nouvelle génération – « Laisser les
vers de terre, les champignons et les bactéries faire le travail du sol » - En savoir +
Christophe Riboulet, Président de PRODITEC – « Notre culture d'entreprise apprenante nous a aidé à passer les
dernières crises" - En savoir +
Dominique Gaborieau, Céréalier grandes cultures dans la Vienne, lauréat national des trophées de
l’agroécologie 2022. « Nouveaux débouchés par la mobilisation des crédits carbone » - En savoir +

Le rendez-vous des PME, TPE, entrepreneurs, …
Artisans, commerçants, exploitants agricoles ou industriels et décideurs économiques, plus de 300 personnes attendues cette
année pour échanger, partager leurs expériences en tables rondes et pendant le cocktail.

A propos de la Journée de l’Économie Nouvelle-Aquitaine
Les Chambres de Commerce et d'Industrie, d'agriculture, de Métiers et d’Artisanat, établissements publics administrés par des
chefs d'entreprise et la Région Nouvelle-Aquitaine cultivent la proximité avec l'ensemble des acteurs économiques régionaux. Au
travers de cet événement, les organisateurs souhaitent apporter des réponses concrètes, réalistes et cohérentes, en phase avec
les attentes des entreprises de Nouvelle-Aquitaine et de leurs marchés.
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