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INVITATION

Avec le soutien de nos partenaires

2, allée du Bâtiment 
BP 71657 - 35016 Rennes Cedex
Tél. 02 99 87 42 97 - Fax 02 99 38 08 45 
ue35@entreprises35.fr
www.entreprises35.fr



Lieu : UE35, 2 allée du Bâtiment, Rennes
• Rapports moral et financier

C A R T E  R é p O N s E
AssEMBLéE GéNéRALE 

p R O G R A M M E
Accueil 15 mn avant chaque événement

Joël CHÉRITEL, président, 
et les membres du Comité Directeur

ont le plaisir de vous inviter à l’

11:00 - 12:00   Assemblée générale statutaire Exclusivement adhérents UE35

Lieu : salle Le ponant, pacé

Le nouveL environnement de La santé au travaiL 
Nouvelles obligations, nouvelles responsabilités
•  Le plan santé au travail

•  Déclinaison du plan santé au travail, les nouvelles obligations  
des entreprises

•  La réforme de la médecine du travail, impact sur les entreprises

14:30 - 17:00   Rencontre Annuelle des Mandataires Ouvert à tous 

>  Carte réponse à retourner par mail ue35@entreprises35.fr,  
par fax au 02 99 38 08 45 ou par courrier.

JEUDI 8 DéCEMBRE 2011

Je m’inscris 

AssEMBLéE GéNéRALE
de l’Union des Entreprises 35 

-
jeudi 8 décembre 2011

17:30
Le Ponant - Pacé

Avec la participation exceptionnelle de :

pIERRE MOsCOVICI
Député de la 4è circonscription 

du Doubs.

Président de la communauté  
d’agglomération du pays  

de Montbéliard.

 Président Association des collectivités 
sites d’industrie automobile.

 Ministre chargé des Affaires  
européennes de 1997 à 2002.

17:30 - 20:00   Assemblée Plénière  Ouvert à tous 

Lieu : salle Le ponant, pacé 

« et L’entreprise dans tout ça ? »…
A quelques mois d’échéances électorales décisives, l’UE35  
a souhaité porter la voix des entreprises dans le débat politique.

Pour y répondre, deux personnalités politiques de tout premier plan.

Pour chaque thème, le témoignage de chefs d’entreprise locaux 
permettra d’engager le débat.

Il s’agira, pour nous tous, de partager nos inquiétudes, nos espoirs 
et nos attentes.

Ce sera également le moyen de mettre en avant des actions 
concrètes et extraordinaires qui se passent sur notre territoire.

3 ThèMEs MAJEURs sERONT ABORDés :
 • L’InnovAtIon
 • L’EMPLoI
 • LA coMPétItIvIté

20:00   cocktail dînatoire

• Échanges amicaux pour clôturer la soirée

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

ENTREPRISE

ENTREPRISE

FONCTION

FONCTION

E-MAIL DIRECT OBLIGATOIRE pour la confirmation de votre inscription

E-MAIL DIRECT OBLIGATOIRE pour la confirmation de votre inscription

statutaire
(11:00 - UE35, Rennes)

Rencontre Mandataires
(14:30 – Le Ponant, Pacé)

plénière
(17:30 – Le Ponant, Pacé)

Rencontre Mandataires
(14:30 – Le Ponant, Pacé)

plénière
(17:30 – Le Ponant, Pacé)

J’inscris mon invité

ET L’ ENTREPRISE 
 DANS TOUT ÇA ?

BRUNO LE MAIRE
Ministre de l’Agriculture,  

de l’Alimentation, 
de la Pêche, de la Ruralité et 

de l’Aménagement du territoire.
 

Chargé du programme UMP
pour les élections 2012.

Statutaire

Mandataires

Plénière

Cocktail


