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La Baule - Pornichet
CroissancePlus invite 300 entrepreneurs
Le réseau créé en 1997 promeut la croissance des entreprises. I
organise son campus à La Baule jusqu'à samedi.

Ce jeudi vers 14 h 30, l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères Hubert
Védrine ouvre ce rendez-vous qui du-
rera jusqu'à samedi midi. Les entre-
preneurs de CroissancePlus se reu-
nissent au palais des Congres Atlan-
tia pour ces trois jours de mise en
réseau (networkmg), de conférences
et de débats pour cette manifestation
baptisée Spring Campus.

Événement attendu des entrepre-
neurs du reseau CroissancePlus, il
attire chaque année, au printemps,
plus de 300 entrepreneurs de tous
secteurs et des personnalités du
monde économique, social et uni-
versitaire. C'est le premier réseau
français des entrepreneurs de crois-
sance creé en 1997. CroissancePlus
se veut « force de propositions et
d'influence auprès des pouvoirs pu-
blics et leaders d'opinion pour favo-
riser la croissance des entreprises
et la création d'emplois en France ».
Quatre thématiques seront à l'ordre
du jour : l'international jeudi après-mi-
di avec Fréderic Cavaretta, un prof de
l'Essec auteur de Oui, la France est
un paradis pour les entrepreneurs.

Hubert Védrine, ancien ministre des
Affaires étrangères, va ouvrir cet
après-midi a Atlantia ce rassemble-
ment reparti sur trois jours.

Le financement, vendredi matin,
avec des experts-comptables, un
médiateur national du crédit aux en-
treprises. L'innovation industrielle,
technologique, vendredi après-midi
avec Luc Bretones, directeur du tech-
nocentre Orange et d'Orange Vallée.

Management et leadership samedi
matin avec Virginie Guyot, ex-pilote
de chasse, Ghislam et Emmanuelle
Bardout, explorateurs sous-marins et
chefs d'expédition.

Michel ORIOT.


