COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« ENT / RE - PRENEURIAT »
VENDREDI 20 JANVIER 2017 SUR LE CAMPUS ARTEM : UNE JOURNEE
SUR L’ENT/RE-PRENEURIAT À DESTINATION D’ETABLISSEMENTS
« POLITIQUES DE LA VILLE » PARTENAIRES DE LA CORDEE DE LA REUSSITE ARTEM
Nancy, le 17 janvier
De nombreux spécialistes prédisent une évolution sensible des modes de travail : diminution du salariat et montée en
puissance de l’entrepreneuriat.
La journée de l’Ent/Re-preneuriat, organisée le 20 janvier 2017 par la Cordée Artem, rassemblera 200 collégiens et lycéens
(en baccalauréats professionnels et technologiques), de Meurthe et Moselle, autour de chefs d’entreprises. Ces derniers
partageront leurs expériences, leurs motivations, leurs difficultés, leurs conseils au cours d’une présentation interactive,
encourageant ainsi l’envie et l’ambition d’entreprendre des élèves.
La matinée sera suivie d’un après-midi d’échanges entre les élèves et les étudiants Artem autour de ce thème.
L’objectif pour ce jeune public : faire germer l’envie – par des témoignages, par des retours d’expériences, des parcours
personnels précis d’entrepreneurs qui ont pris leur destin en main – que l’entrepreneuriat et/ou le repreneuriat permettent
de créer une nouvelle perspective d’avenir, des opportunités de vies.
Telle sera la mission de Radoine Mebarki (Président du mouvement « Tous Repreneurs ! ») en tant qu’animateur de cette
journée.

Programme de la journée :
09h30–10h30
11h00-12h00
Amphi 200
Campus Artem
Mines Nancy

Table ronde avec des chefs d’entreprises :
Jean-Charles Kurdali, Fetch
Sophie Dausson-Reymann, Bouygues Bâtiment Nord Est
Laura Courtois, Arbre à mots
Jean-Pierre Adé, AD Pro G
Laure Thévenot, OH my Coach!
Kevin Juliac, Don Juliac
Nathalie Lalonde, Boulangerie-Patisserie-Confiserie Lalonde
Nicolas Verbeke, Distrimat
Salah Ghamizi, Waza

12h00 – 13h45

Radoine Mebarki, Président du mouvement « Tous Repreneurs ! », animera cette table ronde
Repas aux restaurants universitaires entre collégiens, lycéens, étudiants

14h – 16h

Activités de groupes entre élèves/étudiants Artem autour des thèmes discutés le matin
Info Presse :
Lieu : Mines Nancy, amphi 200 campus Artem

Contact :
Caroline Guennelon
06 58 75 71 44

A propos de : La Cordée de la réussite Artem intitulée Cordée « Artem-Nancy-Ensemble vers la réussite » est un projet solidaire
commun porté par l’Alliance Artem regroupant l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy, ICN Business School et
Mines Nancy. Le but est de favoriser l’égalité des chances, l’ouverture sociale et d’accroitre l’ambition scolaire des adolescents.

