
vendredi 
25 novembre 2016 

à partir de 9h45

Parc de La Meilleraie, 

CHOLET (49)

L’ENTREPRISE DE DEMAIN : 
NOUVEAUX MODÈLES DE VALEURS… AJOUTÉES

PARC DES EXPOSITIONS 
DE LA MEILLERAIE

2 AVENUE MARCEL PRAT

49300 CHOLET 

CONTACT : CCI de Maine-et-Loire
 

Chantal MICHAUD

chantal.michaud@maineetloire.cci.fr

02 41 49 57 28

INSCRIPTION EN LIGNE 
(rubrique agenda) : 

ACCES

INSCRIPTION / CONTACT

www.maineetloire.cci.fr

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat

Région Pays de la Loire
Maine-et-Loire

DANS LE CADRE DE :

EN PARTENARIAT AVEC :

Suivez-nous  
@cci49_rse

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat

Région Pays de la Loire
Maine-et-Loire

Suivez-nous  
@cci49_rse



Gérard AUBRY, 
Président de la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat

François BEAUPERE, 
Président de la Chambre 

d’Agriculture

Eric GROUD, 
Président de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie 

9h45     Accueil autour d’un café

 Visite du salon « Les 3 jours collaboratifs »   

10h30  « L’entreprise de demain : nouveaux modèles de valeurs… ajoutées » 
 Introduction par Philippe CHOQUET – COMEC
 Intervention d’Elisabeth LAVILLE - UTOPIES 
 
11h30  Temps d’échanges avec les participants 

11h45 Témoignages de 
 Jean-Philippe BAUDOUIN - TERA NOVA
 Dominique BRULON - QUALEA
 François CORNUAULT - DRIVE FERMIER

12h15  Temps d’échanges avec les participants

L’économie connaît aujourd’hui des mutations d’ampleur : baisse du pouvoir 
d’achat dans les pays développés, générations Y et Z créatives et engagées dans 
la société, inquiétudes des consommateurs pour leur santé et l’environnement, 
quête de sens à travers les achats, changement du rapport à la propriété, 
finitude des ressources naturelles. Face à ces défis, les entreprises qui se 
tournent vers l’économie de la fonctionnalité, collaborative, circulaire ou sociale 
& solidaire pourraient bien sortir gagnantes. Quels fondamentaux caractérisent 
leurs modèles économiques ? Quelle stratégie adopter ? Comment réussir la 
transition ?
 

OPTIONNEL

10h - 10h30

INTERVENANTSPROGRAMME

Philippe CHOQUET
Dirigeant de COMEC (SCOP)  
et membre du Bureau de la CCI DE MAINE-ET-LOIRE

Elisabeth LAVILLE
Fondatrice du cabinet UTOPIES et auteur de plusieurs ouvrages 
dont le  best-seller « L’entreprise verte », reconnue comme l’une 
des expertes européennes du développement durable
www.utopies.com

Jean-Philippe BAUDOUIN
dirigeant de TERA NOVA, constructeur de maisons 
intégrant du carton recyclé via l’IPAC (Isolant Porteur 
Alvéolaire Cellulosé) et travaillant en partenariat avec 
des entreprises adaptées
www.teranova.pro

Dominique BRULON, 
dirigeant de QUALEA, entreprise adaptée proposant 
des services aux industriels et aux particuliers
www.qualea-services.com 

François CORNUAULT, 
Président du DRIVE FERMIER Bienvenue à la Ferme 
49 géré en mode collaboratif par 22 producteurs locaux
www.drive-fermier.fr/49

de Maine-et-Loire

ont le plaisir de vous convier à une rencontre autour de :

« L’ENTREPRISE DE DEMAIN : 
NOUVEAUX MODÈLES DE VALEURS… AJOUTÉES »

vendredi 25 novembre 2016 à partir de 9h45
au Parc de La Meilleraie 

2 avenue Marcel Prat, à CHOLET

(( Rencontres ))
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