Information presse - 20 septembre 2017

Conférence : « L’avenir en confiance »
La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Maine-et-Loire co-organisent la conférence « L’avenir en confiance » le
mercredi 27 septembre 2017 à Angers (accès gratuit).
L’ambition de la conférence « Avenir en confiance » est de présenter les mutations
démographiques, environnementales, technologiques, institutionnelles et sociologiques et
donner la parole à des entrepreneurs qui ont su tirer parti de ces mutations pour créer de
nouvelles opportunités de développement pour leurs entreprises.
Le professeur Michel Godet, économiste et vice-président de la Fondation d’entreprise MMA
des Entrepreneurs du Futur et Gilles Babinet, responsable des enjeux de l’économie numérique
et chargé de promouvoir les avantages d’une société numérique à la Commission Européenne,
animeront l’événement.

Programme :
17h00 : Point presse
17h30 : Accueil des invités
17h45 : Introduction par Eric Grelier, Président de la Chambre de Commerce et d’industrie de
Maine-et-Loire et Thierry Legendre, représentant régional de la Fondation d’Entreprise MMA
des Entrepreneurs du Futur.
18h00 : Conférences :
•
•

« Les entrepreneurs face aux mutations » par le Professeur Michel Godet
« La transformation digitale en Europe » par Gilles Babinet

19h00 : Table ronde d’entrepreneurs de la région animée par Gilles Babinet et Michel
Godet
20h00 : Cocktail dînatoire en compagnie des conférenciers.
Les portes paroles et intervenants sont à votre disposition pour toutes demandes d’interviews.
Conférence à la CCI de Maine-et-Loire – 8 boulevard du Roi René, 49 000 Angers

Programme détaillé et inscription gratuite : https://www.eventbrite.fr/e/billets-lavenir-enconfiance-35169445759
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La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur est partenaire du réseau des CCI afin de
s’engager dans le soutien, l’accompagnement et la valorisation des entrepreneurs sur
tout le territoire. Une des premières voies de collaboration est la construction
d’événements en région autour de plusieurs thématiques, dont la conférence « L’avenir
en confiance » co-organisée avec la CCI de Maine-et-Loire.
A propos de La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur
La Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur est un « Do tank », créé en 2015, qui a pour ambition de
soutenir et d’encourager les initiatives, l’innovation et la capacité des entrepreneurs à tirer parti des
mutations démographiques, environnementales, numériques, technologiques et sociologiques.
La Fondation met en place des actions concrètes pour accompagner les entrepreneurs du futur, en ligne
droite avec les valeurs de MMA : la proximité, l’optimisme, la confiance, le dynamisme…
Parmi ces actions, elle propose des conférences et des ateliers pratiques sur tout le territoire en
partenariat avec les CCI.
La forme de l’entrepreneur étant au cœur de ses actions, la Fondation l’aide à allier performance et bienêtre grâce à des solutions concrètes (applications, Mooc, formation, études épidémiologiques…).
La Fondation favorise également le développement économique et l'attractivité locale en repérant et en
accompagnant les dispositifs innovants dans les territoires.
Enfin la Fondation organise le « Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires » qui récompense
chaque année les initiatives locales de développement les plus novatrices.
Site : https://fondation-entrepreneurs.mma
A propos de La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire
La CCI de Maine-et-Loire est présente à toutes les étapes du développement des entreprises et dans les
mutations. Des experts apportent un conseil objectif et pointu permettant aux entreprises de progresser
efficacement et de manière simplifiée. La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Elle est l’interlocutrice
privilégiée de 26 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services.
De la création à la transmission, elle accompagne les entrepreneurs à chaque étape du développement
: booster le chiffre d’affaires, trouver des financements, enrichir le réseau, s’engager dans une économie
durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le numérique à la stratégie…
CCI Formation est un intervenant majeur dans le domaine de la formation continue, initiale et qualifiante.
Ses formations sont en adéquation avec les attentes des entreprises. Elle forme les actuels et futurs
collaborateurs dans les 3 établissements situés à Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la
Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue.
Site : http://www.maineetloire.cci.fr
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