Mercredi 13 janvier 2016 – Ouest France

Entrepreneurs. Une université pour « surprendre et
décoiffer » en Vendée
Les 4 et 5 février, se tiendra la 3e édition de l'université des
entrepreneurs vendéens. Un événement qui s'impose dans le paysage
économique.

« Nous sommes des lanceurs d'alertes. » Anne-Carole Mathon ne parle pas en
temps que déléguée générale du Medef. Mais comme l'un des dix-huit
partenaires qui s'associent à l'événement : « C'est organisé par un collectif. »
L'idée d'une université des entrepreneurs de Vendée a été lancée en 2012 par le
Medef, « avec une volonté de fédérer. Les entreprises étaient dans le dur de la
crise. Il fallait se serrer les coudes », rappelle l'initiatrice du projet.
Lire aussi : Medef. La 3e université des entrepreneurs vendéens en 2016

Les tendances émergentes
L'objet de cet événement est de proposer aux entreprises des leviers, de trouver les tendances émergentes, d'anticiper, de
faire de la prospective.
« La première année, nous avions 450 participants. Cela répondait donc à un besoin. Les entrepreneurs sont repartis avec
la patate. La première université s'est déroulée dans un état d'esprit très positif.'' Ça nous donne du coeur à l'ouvrage''
ont-ils dit. »
En 2014, ils étaient 650 participants avec notamment des équipes de jeunes internationaux, Chinois, Brésiliens, des pays
de l'Est, qui sont venus raconter comment ils voyaient demain.
Ils avaient tous les moyens d'expression à leur disposition : chant, danse, théâtre, musique. On notera, d'ailleurs, que
plusieurs établissements à vocation universitaire font partie des partenaires.
« Nous mettons en place des mots clés : nouveaux modèles, nouveaux écosystèmes, nouveaux usages. Il faut être
iconoclaste, « surprendre et décoiffer ». Innover à chaque fois. Faire de la prospective. Ces deux jours tous les deux ans
sont un gros moment d'oxygène et de respiration pour les entrepreneurs vendéens. Notre objectif est d'ouvrir de nouveaux
horizons et de décrypter, de comprendre ce qui se passe. Nous avons une cellule de veille sur Internet. Nous sélectionnons
une centaine de thèmes représentatifs et nous en gardons une quarantaine », commente Anne-Carole Mathon.
Lire aussi : Vendée. L'université des entrepreneurs en deuxième année

« J'aide la chance, j'aide l'avenir »
Cette année, l'université sera placée sous le thème « J'aide la chance, et j'aide l'avenir. » « Ce n'est pas un salon, où l'on
donne des outils. C'est une université où l'on réfléchit au futur de l'entreprise. On propose une autre offre pour inspirer
notre futur : avoir l'énergie d'entreprendre depuis nos territoires, au service du bien commun territorial. »
Côté pratique, l'université des entrepreneurs se déroulera de 14 h le jeudi 4, à 18 h le vendredi 5 à l'Icam-EGC, à La
Roche-sur-Yon. Elle comprend des conférences plénières et plus d'une vingtaine d'ateliers.
Une trentaine d'intervenants, des économistes, des philosophes, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau viendront
les animer.
Anne-Carole Mathon en convient : le programme est très dense. « Mais nous avons voulu aussi y mettre des espaces de
respiration. On pourra jouer, mais aussi échanger de façon informelle avec les experts et intervenants de l'université. »
Pour tous renseignements : www.universite-entrepreneurs-vendeens.com
Thierry DUBILLOT.
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