COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le XXXX octobre 2015

FORUM DE L'ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ ORGANISÉ PAR CERFRANCE
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES TPE-PME DE MIDI-PYRÉNÉES
CERFRANCE Midi-Pyrénées, réseau de conseil et d'expertise comptable au service des entrepreneurs,
organise le mardi 3 novembre 2015 la deuxième édition de son Forum de l'Économie de proximité.
L'évènement se déroule aux Espaces Vanel de la Médiathèque de Toulouse, à partir de 17h30.
Pour sa seconde édition, l'évènement aura pour thème "L'agilité des TPE et PME de nos territoires, un atout
pour s'adapter aux mutations du monde actuel ". Consultante internationale en management et prospective,
Meryem Le Saget sera l'invitée d'honneur de ce forum pour animer une conférence sur le sujet.
Une table ronde suivra, réunissant des personnalités représentatives de la diversité du tissu
entrepreneurial de Midi-Pyrénées. Elles interviendront tour à tour pour expliquer les moyens innovants
qu'elles ont déployés, témoigner de leurs expériences réussies dans la transmission de leur entreprise,
dans le déploiement de leur activité à l'export, dans la mise en place d'outils numériques... Des échanges
animeront également ce rendez-vous économique de qualité dont l'objectif est triple : apprendre,
comprendre et encourager les entrepreneurs sur le terrain.
Parmi les autres temps forts de la soirée, celui de la remise des Trophées CERFRANCE Midi-Pyrénées à
trois entrepreneurs locaux et adhérents du réseau, distingués pour leurs projets entrepreneuriaux.
Dynamique, riche de contenus et d'expériences partagées, le Forum de l'économie de proximité a
désormais pour ambition de s'inscrire dans l'agenda des temps forts économiques régionaux.
LE PROGRAMME
> 18h : Ouverture par Hugues Samain, Président du CERFRANCE Midi-Pyrénées.
> 18h15 : Conférence de Meryem le Saget : « S’adapter aux mutations du monde actuel - Les atouts des
PME et TPE de nos territoires ».
> 19h15 Table ronde : « Quand la taille devient un atout... pourquoi les petites entreprises sont-elles plus agiles
que les grandes ? » avec la participation de :
•
•
•
•
•
•
•

Laurent Gerin, Délégué régional Syntec Midi-Pyrénées (31) ;
François-Xavier Desgrippes Président Directeur Général d'Abrisud (32) ;
Patrick Lebon, Président Directeur Général de Chips Lebon (81) ;
Laurence Rolland, Fondatrice et dirigeante de la Biscuiterie Le Collectif des Gourmandes (31) ;
Éric Rumeau, Directeur, Mapaéro (09) ;
Christophe Nicot, Directeur général de l'agence Madeeli (31) ;
Arnaud Guigné, Directeur du Développement CERFRANCE (81/82) ;

> 20h : Remise des trophées.
Inscription sur le site http://objectifnews.latribune.fr/economie/2015-07-16/2e-edition-forum-de-l-economie-de-proximite.html
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