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LES ENTRETIENS DE VALPRE, 14e édition

DE L’ECHEC AU REBOND, pour un sursaut collectif
Pour la 14e année, les Entretiens de Valpré donnent rendez-vous à 500 entrepreneurs et dirigeants d’entreprises mardi 29 septembre au Collège des
Bernardins (Paris) et mardi 6 octobre à Valpré (Ecully, Lyon) pour une journée de
conférences et d’échanges autour du thème : « De l’échec au rebond, pour un
sursaut collectif ».

UN THÈME POUR ENTREPRENDRE

UN THÈME, DEUX LIEUX, DEUX DATES

Plus que jamais, il est essentiel de changer notre regard
sur l’échec. Cette nouvelle édition des Entretiens de
Valpré est à destination de tous ceux qui veulent
croire en l’avenir malgré un climat économique et
social incertain. Les coups durs ne sont pas une fatalité. Et nous avons tous la possibilité de rebondir.
Et plutôt tous ensemble que tout seul !

Au cours d’une soirée au Collège des Bernardins, à
Paris, et une journée dans le centre de congrès et de
séminaires de Valpré, à Lyon, des intervenants aux
parcours variés viendront témoigner de leurs échecs
mais, surtout, de leur nouveau départ.

A PROPOS DES ENTRETIENS DE VALPRÉ
Organisé à Valpré (Ecully, Lyon) et avec le soutien de la congrégation catholique des Assomptionnistes, les Entretiens de Valpré proposent
aux participants des outils concrets pour leur vie
professionnelle et personnelle. Ils répondent à une attente forte des entreprises, associations et institutions
cherchant à prendre du recul sur la société et l’économie.
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Ainsi, se succéderont notamment : le cardinal Philippe
BARBARIN, Laurent BATAILLE, Bruno BONNELL, Pierre
BOTTON, Edgar GROSPIRON, Sébastien FOREST, Francis LELONG, Xavier LEMOINE, Céline LIS-RAOUX, et
Alexandre SAUBOT.
Le 6 octobre, à Lyon, sera aussi l’occasion pour les
entrepreneurs et dirigeants présents de partager
leurs expériences au cours d’ateliers sur des thèmes
comme la prévention, l’accompagnement de l’échec, le
leadership, la reprise d’entreprise, etc.
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