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Université des entrepreneurs vendéens. 800 dirigeants attendus en 2016

L’université des entrepreneurs vendéens (UEV) rempile
pour une troisième édition. Ses organisateurs ont
annoncé la tenue de l’événement les 4 et 5 février 2016,
à La Roche-sur-Yon, dans les locaux de l’Icam et de
l’EGC Vendée. Près de 800 dirigeants et futurs chefs
d'entreprises sont attendus.

Cette biennale, qui prend la forme d’un cycle de conférences orientées sur « la prospective et la
compréhension du monde», avait réuni 650 dirigeants en 2014. Au total 30 thématiques avaient été
abordées telles que la troisième révolution industrielle, les FabLabs ou encore potentiel de la mer, en
termes d’énergie, d’alimentation, de santé… Parmi les experts intervenus figuraient par exemple Marc
Halévy, Yannick Roudaut, Emmanuelle Duez, Idriss Aberkane…

«J’aide l'avenir, j'aide la chance »

Objectif en 2016 : réunir cette fois jusqu'à 800 dirigeants ou futurs dirigeants. Avec des nouveautés,
comme le lancement d’un challenge de la création d’entreprise. Ou encore des ateliers collaboratifs,
lors desquels les participants réfléchiront ensemble sur une problématique donnée. A noter aussi, un
temps consacré au témoignage de patrons installés à l'étranger. Toujours orienté prospective, le thème
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Les contenus de ce canevas n'ont pas encore été dévoilés.
16 organisateurs du monde économique et de l'enseignement
Derrière l’Université des entrepreneurs vendéens se trouve un collectif de 16 acteurs économiques et
du monde de la formation : Medef, CGPME, CJD, APM, Germe, Réseau Entreprendre, CERA, CCI,
DCF, Entreprises du Bassin de Challans, Jeune chambre économique, Icam Vendée, Ices, EGC
Vendée, Institut Meslay et Saint-Gabriel.
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