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11h : Conférence : l’entrepreneur social
existe-t-il vraiment ?
Des entrepreneurs d’un genre nouveau voient le jour. Conscients du monde qui les entourent, ils
cherchent à innover pour avoir un impact positif sur la société : préservation de l’environnement,
commerce éthique, protection des plus faibles…
Mais quand vient l’heure du bilan, ces belles valeurs parviennent-elles sérieusement à résister à la
contrainte économique ?
Une question légitime se pose alors : l’entrepreneur social existe-t-il vraiment ?

Saïd Yahiaoui
Saïd Yahiaoui

est Maître de Conférences en Sciences de Gestion à la
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Lumière
Lyon 2 et Co-Directeur du M2 Economie Sociale et Solidaire. Après avoir
travaillé dans le champ de l’économie industrielle, il questionne depuis 10
ans les modes de pilotage et de gouvernance dans les organisations
publiques locales et de l’ESS.

11h30 : Suivie d’une Table ronde
Animée par : Stéphane Coltice

Stéphane Coltice

est directeur de l’Eco de l’Ain, hebdomadaire
d’informations économiques à l’attention des professionnels. Ce magazine
unique en son genre, véritable outil de travail pour tous les décideurs du
département, se complète de divers hors-séries : l’Ain en Chiffres, Ain Sport
& Business, Top 300 des entreprises de l’Ain.
Pour en savoir plus : https://eco-ain.com/

Avec la participation de :

Marie Nguyen est Co-fondatrice de Wedressfair. Avec une formation
d’ingénieur en biotechnologie, et après une courte carrière en recherche,
elle a décidé réaliser un projet entrepreneurial sur la revalorisation des
textiles. WeDressFair est un site qui met en avant les marques qui
produisent des vêtements en se souciant des Hommes et de la planète.
Pour en savoir plus : https://www.wedressfair.fr/

Thierry BATAILLE, est directeur depuis 15 ans de GAIA, une association
territoriale qui représente le réseau France Active et Initiative France en Isère.
Il a dirigé auparavant des entreprises notamment d’insertion sur Grenoble.
En 2017, il participe à la mise en place de’’ Start Up’’ de territoires qui, à
l’image du Groupe ARCHER sur Romans, détecte des projets entrepreneuriaux
en réunissant tous les acteurs économiques : entreprises commerciales ou
associatives et citoyens qui ont la volonté de créer des entreprises engagées
dans le développement durable et utile pour le territoire.
Pour en savoir plus : http://www.gaia-isere.org/

Thomas Ondet

est l’un des 2 associés à l’origine de la Startup
Innovapeek, créée en 2015 pour innover sur les services et instruments
médicaux. Après une période de recherche et développement,
Innovapeek commercialise leur première gamme de pinces médicales
pour les orthodontistes, innovantes, durables, connectées et 100%
françaises
Pour en savoir plus : http://www.innovapeek.com/

Cyril Kretzschmar est président du conseil de surveillance d'ENVIE
Rhône Alpes et président de la SAS TRIVEO (01 Brion), toutes deux
entreprises solidaires de l'économie circulaire. De formation école de
commerce et master en sciences de gestion, il a commencé sa carrière à
Montréal en organisation d'entreprise puis exercé le métier de
consultant successivement chez KPMG, ALGOE, ARGO-SILOE. Délégué
général de l'association Economie & Humanisme pendant 7 ans, il exerce
le métier de conseil en stratégie de développement auprès des
entreprises solidaires et des territoires. Il a par ailleurs réalisé différents
mandats d’élus dont celui de vice-président à l'économie sociale, au
commerce et à l'artisanat au Conseil régional Rhône Alpes
Pour en savoir plus : http://www.triveo.fr/

Armand Rosenberg

dirige un groupe de 11 entreprises sociales
(Valhorizon) et pilote l’un des Pôles Territoriaux de Coopération
Économique- PTCE (Domb'innov). Orienté vers l’entrepreneuriat social, il
prolonge cet engagement en faveur du développement local à travers
l’exercice de plusieurs responsabilités institutionnelles dont celle de
Président de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale
Pour en savoir plus : https://www.dombinnov.fr/

Guillaume Poignon, après un parcours dans l’industrie, puis au sein
de la fédération Emmaüs, a fondé l’Atelier Emmaüs, entreprise sociale
adhérente à Emmaüs France.
L’Atelier Emmaüs est une menuiserie d’agencement dédiée à l’inclusion
sociale et l’économie des ressources naturelles fondée sur l’idée que
fabriquer un bel objet de ses mains permet de se découvrir beau.
Pour en savoir plus : https://atelier-emmaus.org/

12h30 : Cocktail

