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Grande soirée « J’aime mon entreprise ! Et vous ? » lundi 22 juin  
 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
Directement en ligne ou sur Yuticket (mot-clé : CJD)  

 

Le CJD Bordeaux organise une grande soirée dédiée à l’entreprise lundi 22 juin prochain au 
Rocher de Palmer à Cenon (33) et y attend environ 600 patrons de PME / TPE, acteurs de 
l’économie, cadres dirigeants et politiques. Un chef d’entreprise au parcours remarquable, un 
dirigeant local à la double casquette, un ex-syndicaliste chevronné devenu patron « sur le tard » 
et une ex-dirigeante reconvertie en femme politique… débattront avec l’assemblée sur le thème 
J’aime mon entreprise ! Et vous ? Avis tranchés, déclarations d'amour et prises de positions 
assumées en perspective ! 
 

Les entrepreneurs interpellent toutes les parties prenantes de l’entreprise… 
70 % des salariés interrogés déclarent aimer leur entreprise !* Au-delà des « patrons » et des salariés, qui se 
sent concerné par l’entreprise, son développement et son devenir ? Qui adhère au modèle actuel et 
reconnaît la valeur « entreprise » ? Dirigeant et salarié : que représente l’entreprise pour chacun d’eux… ? 
Comment naît le goût d’entreprendre ? Salariés : amour ou désamour de l’entreprise ? Petite, moyenne ou 
grande entreprise : est-elle en marge de la société ? Les politiques aiment-ils l’entreprise ? Quelle place pour 
l'Entreprise dans notre société ? Quel attachement pour elle... ? Autant de questions abordées lundi 22 juin. 
* sondage Opinionway oct. 2014. 

 

Programme et intervenants  
GARDEN PARTY "côté salé" dans les jardins du Rocher de Palmer de 18h30 à 20h30 
 

CONFERENCE-SPECTACLE  de 20h30 à 22h30 

 Xavier FONTANET, Chef d'entreprise français, PDG du groupe ESSILOR (1996 / 2010), Membre du 
conseil d’administration, groupe l’Oréal et Schneider Electric, Président du comité d’éthique du 
MEDEF et membre du Centre des Professions Financières depuis 2014. 

 Virginie CALMELS, Adjointe à la Mairie de Bordeaux, en charge de l'économie, de l'emploi et de la 
croissance durable  

 Laurent MARTI, Président de l’Union Bordeaux Bègles et PDG du groupe TOPTEX depuis 1994  

 Alain TESSON, Ex-salarié chez RENAULT (pendant 30 ans), Ex n°2 national de Force Ouvrière 
Métallurgie ; Devient chef d’entreprise à 54 ans, gérant d’une agence RENAULT depuis 2008 

 

GARDEN PARTY "côté sucré" après 22h30 
 

 
A propos du CJD  
Mouvement patronal né en 1938. Le Centre des Jeunes Dirigeants rassemble 4 000 adhérents, 

45 000 anciens JD en activité, 100 sections dans toute la France et 10 CJD à l’international. Missions : 
développer l’économie au service de l’homme et former des « dirigeants-entrepreneurs », soucieux 
de rendre leur entreprise humaine et compétitive. La section de Bordeaux, présidée par Odile 
Candessanche, compte 65 adhérents représentatifs du tissu économique régional, âgés de 23 à 50 
ans, des entreprises de 3 à 500 salariés. www.jeunesdirigeants.fr   

mailto:cjd@territoires-co.com
https://www.yuticket.com/cjd-bordeaux/95776126-b57d-453c-ace2-684ff13f1be7-soiree-cjd-bordeaux.html
http://www.jeunesdirigeants.fr/

