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LE CJD NANTES ATLANTIQUE est heureux de vous accueillir ! Après deux
rendez-vous manqués, nous avons enfin la possibilité de nous retrouver
pour réfléchir ensemble autour de la question COMMENT REBONDIR ET
PENSER DEMAIN.
Depuis le 15 mars 2020, le monde entier connait des bouleversements profonds qui entrent
déjà dans les livres d’Histoire. De ces crises économiques et sanitaires est né un constat :
il faut penser le monde de demain. Il faut rebondir, il faut prendre la main sur demain.
Cette prise de conscience est d’autant plus difficile qu’il n’existe plus de ciment entre
les différentes strates de la société française et que suivant les âges, les milieux sociaux,
les origines culturelles, les mêmes mots ne sont pas compris de la même manière. Ce qui
interroge sur la question de langage commun à retrouver.
Se posent alors plusieurs questions : quelle histoire commune avons-nous à bâtir pour bien
vivre les jours d’après et prendre la main sur demain ? Quels sont les enjeux pour les entreprises ? Faut-il penser un engagement plus politique des entreprises et aller plus loin que la
RSE ?
Le rebond est-il pensable et audible dans notre société contemporaine ? Est-ce qu’on a le droit
d’échouer ? Faut-il partir du principe que tout est joué d’avance ? Et notre planète dans
tout cela, peut-elle encore rebondir et à quelle condition ?
Lors de cette soirée, nous souhaitons vous proposer au travers des témoignages de
David Djaïz, Emmanuel Druon, Patrick Bourdet et Isabelle Autissier, des pistes de
réflexions et d’actions, pour rebondir en conscience, et mettre en lumière des petits pas à faire
seul ou en commun afin de commencer à construire la maison commune, chasser le
pessimisme et mettre en lumière des solutions existantes ou à créer.
Nous mettrons aussi la créativité au cœur de cette soirée avec les prestations de la Cie Poc,
qui saura nous rappeler que le rebond n’est possible que si l’on est créatif et ouvert dans notre
démarche.

Toute l’équipe de la plénière prestige 2022 vous souhaite une belle
et bonne soirée.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Bienvenue ! Quel plaisir de vous retrouver !
Nouvelle occasion de renouer avec nos plénières Prestige CJD sous le thème «Des hommes
et du rebond. Repenser demain» en vous accueillant à la H ARENA, théâtre du club de
handball nantais le H et de ses rebondissements. Également un premier exemple de rebond
avec la réalisation de cette plénière après deux tentatives annulées au dernier moment pour
cause de pandemie.
Cette crise sanitaire a en effet depuis deux ans modifié nos habitudes, notre manière de vivre et
le fonctionnement de nos entreprises. Nous tous : citoyens, parents, enfants, salariés,
indépendants, entrepreneurs sommes chamboulés par cette crise et cherchons la meilleure
manière de rebondir.
Nous comptons sur nos intervenants pour nous en expliquer les mécanismes. Enfin, cette
plénière vient conclure deux années de mandat du CJD Nantes intitulé Level Up. Son objectif
était/est de faire progresser nos JDs afin de leur donner les outils pour devenir de meilleurs
dirigeants.
Je vous souhaite de vivre une belle soirée et remercie nos sponsors ainsi que l’ équipe de Jds
organisatrice de l’avoir rendue possible.
Level Up & Rebound!

/
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PRÉSENTATION CJD
LE CJD, C’EST L’ÉCOLE DES ENTREPRENEURS !
Créé en 1938 par Jean Mersch, jeune chef d’entreprise, le « centre de formation des
jeunes patrons » devenu depuis le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) est le plus ancien
mouvement patronal de France. Fondé sur la conviction profonde qu’une économie au
service de l’Homme incarne la clé de la compétitivité des entreprises, le mouvement
demeure non partisan et force de propositions concrètes afin de favoriser l’emploi et de
pérenniser les entreprises.
La section Nantes Atlantique du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprises regroupe près
de 150 chefs d’entreprises de toutes activités et de toutes tailles.
Fondée en 1947, ses membres partagent les mêmes valeurs et notamment le souhait de
développer une économie au service de l’homme.
Diriger ça ne s’invente pas. Parce que la mission première du CJD est d’apprendre à être
entrepreneur, adhérer et agir au CJD c’est donc s’ouvrir à notre monde !

PLANNING DE LA SOIRÉE

18h00

OUVERTURE DES PORTES

18h30

19h00

PRISES DE PAROLE

LANCEMENT DE LA SOIRÉE

19h15

DÉBUT DE LA PLÉNIÈRE

21h15
COCKTAIL

Philosophe - économiste

David Djaïz

« Le rebond de la France »

Dans une France faisant face à des crises à répétition, qu’elles soient économiques,
sanitaire ou internationales, les discours sur le déclin français ont pris une proportion
quasi obsessionnelle au cours des dernières années, faisant dire à certains que nous
n’avons plus de modèle de société. La fin de la guerre de 1945 et la libération ont fait
entrer la France dans la modernité.
Cependant, après l’ensemble des crises que nous avons traversées, ce modèle est-il encore
d’actualité et répond-il encore aux spécificités et aux contraintes d’un monde contemporain
mondialisé ultra connecté ? Fort de ce constat, comment la France peut-elle rebondir, et quel
est le nouveau modèle inventé ? Est-il porté seul ou en collectif ? Faut-il s’inspirer des modèles
de nos voisins ou inventer le nôtre ? Autant de questions auxquelles David Djaïz tentera de
répondre.
David Djaïz est un haut fonctionnaire français, philosophe- économiste et professeur à
Sciences Po Paris sur l’histoire des guerres civiles de l’Antiquité à nos jours. Il est également
essayiste et écrivain : il publie en 2017 “La guerre civile n’aura pas lieu” et en 2019 “Slow
Démocratie”. Ce dernier ouvrage a été lauréat du prix de l’Académie des sciences morales
et politiques et du prix étudiant du Livre Politique-LCP.

ELECTRIFIED
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Directeur de POCHECO

Emmanuel Druon

« Le rebond en entreprise »

Depuis plusieurs dizaines d’années, le monde de l’entreprise a pris conscience de
la nécessité d’être un acteur à part entière de la transformation. Face aux nouveaux
enjeux amenés par les différentes crises économiques, et particulièrement par la crise
sanitaire et les nouveaux conflits internationaux, quelle place pour les entreprises dans
un rebond économique ? Pour continuer à exister, l’entreprise doit-elle entrer dans le
champ du politique en agissant concrètement pour la transformation de nos modèles
économiques ?
Emmanuel Druon est un spécialiste de l’écologie et de l’économie circulaire. Il dirige depuis
1997 l’entreprise de papeterie Pocheco, qu’il a récupéré dans une situation de crise et
développé selon des méthodes dites « économiques » et ce au travers d’un nouveau concept
dénommé « écolonomie » est basé sur un principe simple, qui est d’allier écologie et économie
avec pour objectif « d’entreprendre sans détruire ». Via sa société Pocheco, Emmanuel Druon
tentera de démontrer que la performance de l’entreprise est d’autant plus grande que l’on y
travaille de manière écologique et que même face à une crise, il est possible de rebondir en
changeant de modèle et en préservant notre environnement.

NOS PARTENAIRES SILVER
Julie JEANNETEAU
Mail. julie.jeanneteau@brangeon.fr - Tél. 02 41 72 11 55 - Web. www.brangeon.fr
Adresse. 7, route de Montjean - CS80046, La Pommeraye - 49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Le Groupe Brangeon est une entreprise familiale et indépendante créée en 1919, spécialisée dans le transport et la
logistique, ainsi que la collecte, le recyclage et la valorisation. Partenaire de proximité sur l’ensemble de ses activités,
l’entreprise propose des services sur mesure et innovants contribuant pleinement à la logique d’économie circulaire.

L A M A Î T R I S E D U M É TA L

Frédéric PAULOIN
Mail. fp.commercial@sfcmm.fr - Tél. 02 51 80 67 08 - Web. www.sfcmm.fr
Adresse. 15 rue Robert SCHUMAN - 44800 SAINT-HERBLAIN
SFCMM, c’est une équipe de professionnels passionnés et à votre écoute pour réaliser vos sous-traitances industrielles
dans le domaine du façonnage et de la découpe de tubes, tôles et profilés : Découpe Lasertube, Lasertôle, Cintrage
Court et Grand Rayons, Roulage et Pliage de Tôles. Nous développons plusieurs marques :
EUROPE CINTRAGE n°1 du cintrage de très grande capacité.
MON ATELIER METAL : plateforme de devis commandes en ligne (www.monateliermetal.fr)
L AZ’BOOK : le guide technique en ligne de la découpe laser (www.techblog.sfcmm fr)
Chrono LASERTUBE : service unique en France de découpe lasertube en 24/48H.

François TIERS
Mail. ftiers@sigma.fr - Tél. 06 78 35 44 00 - Web. www.sigma.fr
Adresse. 8 rue Newton – CS 84533 - 44245 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE CEDEX
Nos solutions pour tous vos usages : Éditeur de logiciels, intégrateur de solutions digitales et infogéreur de clouds
hybrides, Sigma traduit vos besoins en solutions innovantes. Concrétisons ensemble votre transformation !
Le Groupe Sigma est une Entreprise de Services du numérique, spécialisée dans l’édition de logiciels, l’intégration de
solutions digitales sur mesure, l’externalisation de systèmes d’information et les solutions cloud. Il accompagne la
transformation digitale de ses clients et base sa proposition de valeur sur la complémentarité de ses métiers, permettant un accompagnement de bout en bout sur les projets IT de ses clients : travailler en amont sur les enjeux métier,
développer en cycle court des micro-services, les héberger dans ses Datacenters ou sur des plateformes Cloud pour
accélérer la diffusion des solutions auprès de l’utilisateur final.

Ancien PDG d’Areva Med

Patrick Bourdet

« Le rebond personnel »

« Un enfant de l’assistance publique recyclant un déchet nucléaire pour
sauver des vies »
L’histoire de Patrick Bourdet est exceptionnelle, absolument hors norme. Elle est celle
d’un enfant orphelin malmené par la vie et qui, grâce à des rencontres, de l’ambition,
du courage et des intuitions, a su rebondir, être résilient et créer au sein d’Areva la
filiale santé « ArevaMed ».
Cette entreprise innovante a développé un traitement révolutionnaire permettant de soigner
les cancers. Patrick est aujourd’hui coach, Gestalt thérapeute et Président d’Olivaie-Consulting,
un cabinet de conseils spécialisé dans l’évolution et l’accompagnement des dirigeants et des
organisations.
Contre-exemple du déterminisme social, il incarne la capacité à rebondir et à transformer
radicalement nos propres trajectoires, car « Rien n’est joué d’avance » (titre de son livre).
Patrick Bourdet témoignera de ce parcours singulier et des ressorts qui lui ont permis
d'advenir.
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Laurent DEVORSINE
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Thibault HENIQUE
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Mail. arnaud.guedon@e-testing.fr
Web. www.e-testing.fr/fr
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44000 NANTES
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Mail. qlesaffre@auto-44.fr
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Web. www.grama.fr
Adresse : ZA Clair de Lune Rue Pégase
44360 ST ETIENNE-DE-MONTLUC

Florent MARTENS

Christophe BERTHOU

Antoine LE BRETON

Tél. 06 26 86 30 47
Mail. fmartens@groupe-idea.com
Web. www.groupe-idea.com
Adresse : Cadrean
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE

Tél. 02 53 78 58 19
Mail. contact@kasadenn.fr
Web. www.kasadenn.fr
Adresse : 6 Rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Tél. 02 40 72 90 00
Mail. service.clients@mismo.fr
Web. www.mismo.fr
Adresse : 6 rue du Tyrol
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Benoit THIERRY
Tél. 02 40 47 47 68
Mail. bthierry@thierry-immobilier.fr
Web. www.thierry-immobilier.fr
Adresse : 10 bis rue Sarrazin - 44000 NANTES

Navigatrice Française

Isabelle Autissier

« Le rebond de la planète »

Comment rebondir pour mieux transmettre ? Présidente d’honneur du WWF et figure
emblématique de la Voile, Isabelle Autissier est la première femme à avoir accompli
un tour du monde en solitaire lors d’une compétition en 1991. Également écrivaine
reconnue et animatrice de radio, la navigatrice Française nous partage sa vision sur les
nouveaux enjeux climatiques et culturels.
Au travers de son expérience de navigatrice, de son engagement associatif et de son amour
des océans, elle nous évoquera comment aujourd’hui la planète peut rebondir, comment nous
pouvons agir en conséquence pour construire un monde plus soutenable. Elle tentera de
répondre à cette affirmation d’Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre de
nos ancêtres, nous empruntons celle de nos enfants ».

Fiche technique BPM
(Salle)
Mise à jour le 13.11.2021

Vous trouverez ci-dessous la fiche technique « classique » pour une représentation de BPM
en salle. Le spectacle peut néanmoins être adapté et repensé pour les espaces particuliers
ou ayant des contraintes spécifiques. Pour ce type de demande, merci de contacter Mathieu
BONNY pour en échanger. Tel : +33 (0)6.73.45.07.06

La Cie POC

Mail : maildemathieubonny@gmail.com

La compagnie
POC est créée en 2010 sous l’impulsion de Frédéric PERANT, avec comme
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menter, se nourrir
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Véritable fil rouge de la soirée, ils réaliseront un Concert Jonglé intitulé BPM. BPM est un
concert hors du temps porté par deux body percussionniste-jongleurs et un musicien
multi-instrumentiste (piano, basse, guitare, trombone, accordéon, MAO…). Un trio légèrement
Cie POC
Mairie 22800 Saint-Donan
fou et foncièrement sympathique
qui jongle
du rap indien au funk en passant par l’électro.
Numéro de S.I.R.E.T 49411898700044 - Code NAF 9001Z
Numéro de licence d’entrepreneur de spectacle 2-1052235 / 3-1052236
www.compagniepoc.com

https://fr-fr.facebook.com/CompagniePoc
Les musiciens transforment leurs objets
et leurs corps en instruments de musique, les balles
et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en roulements de tambour
et les chutes en silences… Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert,
BPM nous emporte le temps d’une partition de musique jonglée, dans une quête musicale et
humaine où la musique se regarde et le mouvement s’écoute…

PLAN D’ACCÈS

P1
Accès parking

P2

PARKING M.A.N.
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LOGO CHESSÉ VERSION 2015
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LOGO CHESSÉ VERSION 2015
(panneaux chantier, banderolle, pub...)
PANNEAUX 4x3 / typo : 100 % CMYK ou 100% K

REMERCIEMENTS
L’ensemble de l’équipe organisatrice vous remercie d’avoir participé à cette plénière
prestige du CJD Nantes Atlantique. Comme le dit le titre du livre de Patrick Bourdet,
« Rien n’est joué d’avance ». Lorsque nous avons commencé à préparer cette soirée, nous
étions encore au plein milieu d’une pandémie avec l’incertitude de la voir se réaliser.
Aujourd’hui nous sommes plus d’un millier à participer à cet événement en espérant
qu’il sera pour chacun source d’inspiration pour demain. C’est aussi pour nous
l’occasion de remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin
à l’organisation de cette soirée et en particulier :
Les entreprises partenaires Platimium, Gold, Silver, Bronze et Start
Les intervenants : David Djaiz, Emmanuel Druon, Patrick Bourdet et Isabelle Autissier
La Compagnie POC pour leurs performances originales et innovantes
L’ équipe d’Arena H qui nous accueille en ce lieu emblématique
L’agence de communication Com’caféine

Et bien évidemment l’équipe CJD organisatrice de cette soirée
Prestige 2022, sans qui rien n’aurait été possible.
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