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Jeudi 16 décembre 2010 (Le Ponant, Pacé) 

 

Plus de 550 participants le 16 décembre 2010, au Ponant 

17 H 15 : ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
Rapports moral et financier 
Vote des résolutions 

18 H 00 : ASSEMBLEE GENERALE PLENIERE 

"De l'audace, encore de l'audace !" 
"Savoir saisir au bon moment l’opportunité qu’offre la circonstance, au mépris des obstacles et des 
risques".  
 

Notre « Nouveau Monde » connaît des soubresauts inquiétants qui ébranlent les 
repères et les habitudes des éclaireurs d’aujourd’hui que sont les chefs d’entreprise. Ce 
n’est plus le monde que nous connaissons et il peut nous apparaître étrange. 
 
Mais, cette étrangeté peut aussi nous inspirer, nous motiver, nous donner l’élan et la 
bonne humeur qui peuvent nous faire gagner. Cela passe par l’audace des 
entrepreneurs : ils éclairent la voie en acceptant de prendre des risques, en sortant des 
zones de confort, en acceptant de vivre avec des incertitudes. 
 
Goethe écrivait : « Quoi que tu rêves : commence le, l’audace a du génie, l’audace a 
du pouvoir, l’audace a de la magie ». 

Conférence-débat animée par Robin DURAND, journaliste. 



AG 2010 _ UE35_Jeudi 16 décembre 2010 
 

www.entreprises35.fr 

ACCUEIL 

• Joël CHÉRITEL 
Président de l’Union des Entreprises 35  

L'AUDACE EN HÉRITAGE 

• Jean OLLIVRO 
Professeur à l'Université européenne de Bretagne et à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Rennes, spécialiste de l’aménagement du territoire et du développement régional. 

QUOI QUE TU RÊVES : COMMENCE LE, L’AUDACE A DU GÉNIE, L’AUDACE A DU 
POUVOIR, L’AUDACE A DE LA MAGIE 

 
• Laurent FLORENTIN, Président de Néo-Soft Services (Rennes). 
• Marc GILLAUX, Directeur général de Bretagne International (Rennes). 
• Yvan LE BOLLOC’H, comédien, producteur/réalisateur, musicien et fondateur du 
"Bolloc'h Breizh Tour".  
• Pascal MARTIN, Président d’Armorgreen SAS (La Mézière). 
• Jade RIGAULT, Créatrice Responsable de l’institut L’Homme Unique (Rennes). 
• Yann RAOUL, CEO Kelbillet.com (Rennes). 
• Olivier ROELLINGER, Cuisinier des Maisons de Bricourt, chercheur d’épices (Cancale). 
• Christian ROULLEAU, Président Directeur Général du Groupe SAMSIC (Cesson 
Sévigné). 
• Jacques ROYER, Président du Groupe ROYER SAS (Fougères). 
• Jean-Luc THOMÉ, Président de BA Systèmes (Mordelles). 
• Christian TROADEC, Maire de Carhaix, co-fondateur du festival Les Vieilles Charrues. 

OSER, IMAGINER :peut-on faire de l'audace une valeur ? 

• Olivier DHILLY 
Agrégé de philosophie, professeur au Lycée d’Etat de la légion d’honneur et enseignant 
à l’IEJ Paris 2 Panthéon-Sorbonne. 

20 H 15 : COCKTAIL Dînatoire 
Séances des dédicaces 

 

Document à télécharger 

programme et carte-réponse 

Lieu  

Accès Salle le Ponant 

Partenaires  

OPCALIA BRETAGNE 

PREVADIES HARMONIE MUTUELLES 
 

http://www.entreprises35.fr/app/mod-catdoc-file/php/4front/download.php?crdId=460&cdcId=1516
http://www.salle-leponant.fr/
http://www.opcalia-bretagne.com/
http://www.prevadies.fr/mutuelle-sante-@/index.jspz?id=1

