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PROGRAMME 

13H30 

— 

15H30 & 
VILLAGE RH 
 Solutions de recrutement 

Offre de service régionale 

Près de 100 entreprises inclusives  
représentées 

15H30 - 16H 

PLENIERE DE CLOTURE 

Louis Gallois, Président du conseil de surveillance de PSA et de la Fédération des acteurs de la solidarité  

Nicole Notat, PDG de Vigeo et secrétaire générale de la CFDT de 1992 à 2002 

Déjeuner des 
entrepreneurs 

10H  

—  

10H30 

11H30 

—

12H00 

Animateur - Benoît Bouscarel, Président de l’Onde porteuse et journaliste France Culture 

Louis Gallois, Président du conseil de surveillance de PSA et de la Fédération des acteurs de la solidarité  

Nicole Notat, PDG de Vigeo et secrétaire générale de la CFDT de 1992 à 2002 

Éric Beasse, Secrétaire général du COORACE 

Olivier Dupuis, Secrétaire général de La fédération des entreprises d’insertion 

Accueil café à 
partir de 9h 

1 . Un vivier de compétences pour soutenir la compétitivité 

des entreprises  

Achat public et structures d’inser-
tion : un moteur pour l’emploi 
Pascal Valette —ADEF (43) 

 
Des entreprises apprenantes 
pour répondre aux besoins de 
recrutement 
Patrick Fontanel - FNDSA (69) 
Patrick Kruse - Union nationale de 
l'artisanat des métiers de l'ameuble-
ment 

Un partenariat gagnant/gagnant 
entre entreprises d’insertion et 
entreprises traditionnelles 
Pascale Derewiany - Groupement des 
entreprises d’insertion de l’Isère (38) 

 
La sous-traitance industrielle : 
une réponse pérenne au besoin 
d’une filière en tension 
Guido Locatelli - ENVIE Rhône (69) 

Animateur - Olivier Dupuis, La fédération des entreprises d’insertion 

Grand témoin - Louis Gallois, Président du conseil de surveillance de PSA et 

de la Fédération des acteurs de la solidarité  

2 . Des entreprises innovantes au service de leur territoire  

Le Pole laine : un pôle territorial de 
coopération économique pour 
maintenir l’activité en milieu rural 
Pascal Lafont – Pole Laine (43) 

 
TRIVEO, la coopération d’entre-
prises concurrentes dans le do-
maine du recyclage des matières 
plastiques 
Frank Guilley – Triveo (01) 

 

Azêta, entreprise de sous traitance 
industrielle membre du pôle de 
compétitivité Mont Blanc Industries  
Laurent Carrier - Azêta (74) 
Jean Marc André - Directeur pôle de 
compétitivité Mont Blanc Industries (74) 

 
Tri Vallée, l’entreprise qui favorise 
l'émergence de filières industrielles 
liées à la transition énergétique  
Etienne Wiroth - Tri Vallées (73) 

Animateur - Éric Beasse, COORACE 

Grand témoin - Nicole Notat, PDG de Vigeo et secrétaire générale de la 

CFDT de 1992 à 2002 

Inscriptions & Informations sur LinkedIn 

Stéphanie Pernod-Beaudon, Vice Présidente du Conseil Régional AURA  

Jean-François Bénévise, Directeur régional de la DIRECCTE AURA 

Laurent Carrier, Président de La fédération des entreprises d’insertion AURA 

PLENIERE INTRODUCTIVE  

REGARDS D’ENTREPRENEURS Tables rondes (Inscription au choix) 10H30 - 11H30 

ESSPRESSO - Speed meeting 

4 rendez-vous d’affaires avec des entrepreneurs 
engagés pour booster vos affaires de manière 
responsable. 
 
Inscrivez vous pour choisir vos rendez-vous !  

REGARDS D’EXPERTS 
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