Invitation presse
Toulouse, le 30/08/2021

Participez à la 10ème édition du Forum Economique de Toulouse

ET DEMAIN…
Doit-on se réinventer pour réussir ?
La CCI Toulouse Haute-Garonne, avec la participation de la CCI Occitanie, a le plaisir de vous
convier à la 10ème édition du Forum économique de Toulouse :

Le Mardi 14 Septembre 2021
de 9h à 12h
au Casino Barrière Toulouse, 18 Chemin de la Loge, 31400 Toulouse

Face à la crise, les entreprises ont été sommées de se réinventer, d’imaginer de nouvelles façons
de travailler et de s’ouvrir à de nouveaux marchés. Les injonctions à la transformation et au
renouveau se sont faites fortes et ont bâti leur vigueur dans le terreau du « monde d’après ». A
la croisée de ces injonctions, il convient de se demander comment concrètement construire nos
lendemains ? Doit-on ajuster des paramètres à la marge ou renverser carrément la table pour
collectivement forcer le destin ? Ce Forum Economique donnera plus particulièrement la
parole aux chefs d’entreprises qui sont au cœur de la bataille avec leur exemplarité comme
source d’inspiration collective.

Avec la participation de :
Kareen MAYA LEVY, DG fondatrice – Kippit ; Alain GAUDON, CEO d’Airplane ; Benjamin
MISERY, PDG - Les Senioriales ; Emilie ZEVACO, Dirigeante HIS et Présidente du Club hôtelier
Toulouse Métropole ; Sandrine JULLIEN-ROUQUIE, CEO Ludilabel et la French Tech ;
Maguelone PONTIER, DG - MIN Toulouse Occitanie ; Hugues MEAUDRE, DG LACTALIS AOP
& TERROIR ; Philippe DOURCY, Directeur de la communication – Décathlon ; Thierry
BORONAT, PDG – Bambinou ; Emmanuelle ROUX, Fondatrice et dirigeante - Le Chaudron ;
Stephan MAY, CONTINENTAL AUTOMOTIVE ; Jean-Louis PECH, PDG ACTIA
En présence de Philippe ROBARDEY, Président de la CCI Toulouse Haute-Garonne et
Alain DI CRESCENZO, Président de la CCI Occitanie.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site dédié
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