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Monde de l'entreprise

« Entrepreneurs
restez optimistes ! »

Le club « Entre-
prendre en Gascogne »
organise le 21 no-
vembre, une confé-
rence à Fleurance (salle
Eloi-Castaing, à
18h30), animée par
Philippe Bloch.

Cette conférence est
ouverte à tous les entrepre-
neurs, artisans, commer-
çants, PME, PMI, professions
libérales et porteurs de pro-
jet qui souhaitent entendre
un discours positif et croire
encore à l'esprit d'entre-
prendre en France : « Orga-
niser une soirée positive dans
un climat économique mo-
rose, tel est le challenge relevé
par le club Gersois entre-
prendre en Gascogne. Fort de
ses 66 membres très représen-
tatifs du tissu économique lo-
cal, le club s'est lancé un défi
de taille '.faire intervenir le
plus charismatique des
conférenciers spécialiste de
l'optimisme ! » disent les or-
ganisateurs. Pour eux, le Le
projet était clair : redonner
de la vigueur au moral quel-
quefois en berne de nos en-

trepreneurs par le biais
d'idées simples, d'ex-
périences réussies et
bien loin de la langue
de bois ... Philippe
Bloch a répondu pré-

Ph i l ippe sent ! Ce chef d'entre-
Bloch prise, créateur des Co-

lombus Café, conféren-
cier « ES optimisme » auprès
des plus grandes sociétés et
chroniqueur sur « BFM Bu-
siness », viendra proposer,
débattre et argumenter sur le
devenir des entreprises
Françaises. Cette conférence
sera suivie par buffet dîna-
toire.

Pour tous renseignements
et inscriptions (conférence
et buffet sur réservations
uniquement) voir site du
club : www.entreprendre en-
gascogne.fr ou à l'Office de
tourisme de Fleurance (05 62
64 00 00).
A noter : En fin de soirée :

dédicace du dernier livre de
Philippe Bloch en passe de
devenir un best seller : « Ne
me dîtes plus jamais bon
courage ».


