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Geoffroy Secula : « Il n’y a pas une entreprise qui ne subit pas de tentatives
La confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) de Côte-d’Or organise sa convention annuelle jeud
retrouveront au Zénith de Dijon pour réfléchir à l’entreprise de demain. Ce sera aussi une première pour Geoffroy
la CPME.
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Geoffroy Secula sera le maître de cérémonie de la convention : il accueillera près de 800 patrons côte-d’oriens. Photo LBP /Doriane CAILLET

Élu en mars dernier, ce sera votre première convention à la tête de la CPME. Comment abordez-vous cette grand messe ?
« Forcément avec un peu d’appréhension. La convention annuelle est le point d’orgue de la CPME. Huit cents chefs d’entrep
pour eux de parler business en toute convivialité, mais pas seulement. La journée se déroulera sous la thématique de “Dem
années verront les modes de consommation changer. Les mœurs et la société vont évoluer. Le modèle des affaires et la façon d
vite. Il est important d’en parler aujourd’hui. »
Trois ateliers sont organisés dans la journée, dont un sur la cybercriminalité. L’entreprise et le digital sont importants aux yeux de votre confédération

« Oui, la digitalisation des PME-TPE (petites et moyennes entreprises-très petites entreprises) est un axe majeur de l
entreprises de Côte-d’Or n’ont toujours pas de site web… Nous lancerons bientôt des petits-déjeuners “ digital mornings ” pou
identité numérique. Nous parlerons cybercriminalité parce qu’il n’y a pas une entreprise qui ne subit pas de tentative d’arnaqu
sont sur tous les fronts, ne connaissent pas forcément les méthodes pour s’en prémunir. Un deuxième atelier permettra aussi
pour attirer de nouveaux talents : et là aussi, le digital a sa place. »
https://c.bienpublic.com/cote-d-or/2019/09/30/il-n-y-a-pas-une-entreprise-qui-ne-subit-pas-de-tentatives-d-arnaque
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Un dernier atelier permettra d’évoquer les transformations de la formation professionnelle et de l’apprentissage : deux sujets qui passent mal chez l

« Oui. La réforme de la formation prévoit de réduire drastiquement les budgets alloués à la formation au sein des entreprises d
d’entreprise n’accueillent pas très bien cette proposition. Les personnes qui pourront se former au cours de leur carrière seron
conséquences directes sur les activités des entreprises. La réforme de l’apprentissage aussi, avec la loi “Choisir son
d’importantes inquiétudes localement. Nous en débattrons. »
Convention annuelle CPME, jeudi 3 octobre, au Zénith de Dijon. Inscription obligatoire sur www.weezevent.com/convention2019

UNE AVOCATE SOURDE, UN GRAND PATRON ET UN ÉCONOMISTE EN GUEST-STARS
Lors de la convention annuelle de la co
moyennes entreprises (CPME), trois invités
conférences sur le thème “Demain 2030” à pa
ils tenteront de dessiner les contours de l’en
décennie.


Virginie Delalande : l’avocate qui a g

Sourde de naissance, Virginie Delalande a, pa
de sa pugnacité, appris à s’exprimer, jusq
d’éloquence à la télévision, point de départ d
témoigne régulièrement aujourd’hui de la rési
avec ses proches pour surmonter cet obstacle


Dominique Schelcher : PDG de Systè

Sa présence n’est pas anodine : puisque Be
de la CPME est lui-même directeur de maga
magasin familial en Alsace, Dominique Sch
groupement Système U, quatrième groupe
France, en mai 2018. Profondément attaché
aux valeurs de proximité portées par Systèm
développer les aspects digitaux.




M e Virginie Delalande. Photo Facebook

Pierre Sabatier s’inquiète de la Chine

Économiste nouvelle génération, ingénieu
entrepreneur, il est lauréat du prix Turgot 2013 du Jeune talent en économie financière, économiste prospectiviste et stratég
Il est le président fondateur du cabinet indépendant d’études économiques et financières PrimeView. Auteur, il a été primé
bombe à retardement et a dirigé l’ouvrage collectif du Cercle Turgot Après la récession… inflation ou déflation ?
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Un événement de taille : La Nouvelle SFR
BOX 8

Cette invention oubliée soulage les
douleurs articulaires (faites ceci chaque
soir)

Cette astuce oubliée aide à éliminer le
ronflement et l'apnée du sommeil
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JUNIQE

Brûleur Oméga

Japan

Ce rituel simple aide à brûler la graisse du ventre
les jours)
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