
Programme détaillé des 25e Jules Verne de l'entreprise 
du lundi 24 juin 2013 :  

   
15h45 : Accueil  
   
16h15 - 17h15 :  2 ateliers pour comprendre en simultané  
   
Atelier 1 : Le pessimisme, un mal français ?  
  

 
Peut-on sortir de la morosité actuelle ? La mentalité française vue par l'histoire et la sociologie.Depuis des années plusieurs enquêtes 
ont montré que le Français figurent parmi les peuples les plus pessimistes au monde. Essayons de comprendre pourquoi les Français 
sont si négatifs ou bien pourquoi veulent afficher si fort leurs inquiétudes. Est-ce une réalité ou un appel au secours? Grâce au 
sociologue Denis Muzet qui analyse les esprits de nos compatriotes depuis des années, essayons d'explorer ce qui se passe dans nos 

têtes. Et l'historien Fabrice d'Almeida viendra nous dire si les Français ont toujours été ainsi ou bien si c'est un sentiment récent.  

   

Animé par Anne Blanche, associée Deloitte  

   

Les intervenants :  

   

- Fabrice d'ALMEIDA, historien  

- Denis MUZET, sociologue, président de Médiascopie  

   

   

   

Atelier 2 : Foi, espérance et pensée positive  
  
 
Que nous disent la psychologie et la philosophie de l'optimisme? Comment vient-il dans notre cerveau et notre psychologie? Y a-t-il des 
moyens de combattre le pessimisme? Suffit-il de penser positivement pour tout changer? Comment l'optimisme peut nous servir de 

moteur pour l'action, le désir, le rêve; comment il peut surpasser et transformer la réalité.  

   

Animé par Patrick Lonchampt, directeur de la radio Fidélité  

   

Les intervenants :  

   

- Pascal TARANTO, philosophe à l'Université de Nantes  

- Claire CARRIER, médecin psychiatre  

   

   

17h15 : Pause / Animations  

   

   

17h45 - 18h45 : 3 ateliers pour débattre en simultané  

   

Atelier 1 : L'Ouest, un futur prometteur  
  
 
Doté d'un riche passé économique, notre territoire est un concentré unique de compétences, de 
créativité, de grands projets qui nous projettent vers l'avenir. Nous bénéficions à la fois d'un fort 
secteur industriel et de services développés, nous sommes ouverts vers la mer et l'international, nous 
observons un bouillonnement web et numérique, nous voyons prospérer à haut niveau des 
compétences et des formations, sans parler d'un cadre de vie et de travail exceptionnel. Bref nous 

avons tout pour nourrir un optimisme raisonné pour notre futur.  



   

Animé par Olivier de Marignan, directeur de la Banque Populaire Atlantique  

   

Les intervenants :  

   

- Catherine BOUCHER, directrice régionale de la Banque de France  

- Bruno HUG DE LARAUZE, président du CCIR Pays de la Loire  

- Michel CONIL, co-gérant de Vorwerk France  

- Bernhard RUSSEL, ingénieur en retraite - anglais installé dans le vignoble  

   

   

Atelier 2 : Web spirit, une révolution positive  

   
Internet, numérique, réseaux, une nouvelle culture pour faire évoluer nos entreprises, sans oublier nos 
valeurs et nos fondamentaux. Le web n'est pas seulement une source d'optimisme pour quelques 
geek passionnés d'internet ou de réseaux sociaux. Le numérique et les réseaux peuvent transformer 
véritablement le management, le marketing et le commercial, la communication et l'organisation de 
nos entreprises. Le numérique et le web sont une formidable source de développement pour les 

starts-up spécialisées comme pour l'économie traditionnelle.  

   

Animé par Arnaud Chaigneau, vice-président de Silicon Sentier  

   

Les intervenants :  

   

- Hugues MEILI, pdg de Niji  

- Vincent ROUX, co-dirigeant associé Intuiti  

- Yannick PERRIGOT, gérant de Windreport  

- Mickael FROGER, chef d'entreprise, membre d'Atlantic 2.0  

- Adrien POGGETTI, Délégué Général de la Cantine Numérique de Nantes  

   

   

Atelier 3 : Un monde porteur d'optimisme  

   
La planète évolue et offre mille opportunités à ceux qui sauront conjuguer innovation et esprit de 
conquête. Partout autour de nous des consommateurs émergent et des marchés explosent, des 
économies se développent. Oui le monde est en expansion et en croissance. Des millions de gens 

sortent de la pauvreté. Pour nos entreprises c'est un formidable champ de conquête.  

   

Animé par Philippe Novelli, président de l'UIMM 44  

   

Les intervenants :  

   

- François VIGNEAU, directeur général d'Eurofins France, DAF du groupe Eurofins  

- Benoit VAN OSSEL, pdg des Coteaux Nantais et président du World Trade Center Nantes  

- Daniel AUGEREAU, Président de Synergie  

   

   

18h45 : Pause / Animations  

   

   

19h15 : Conférence Plénière  

   



- " Optimiste et vous ? " par Vincent CHARPIN, président du Medef 44  

   
- " Une France Optimiste " avec Jean-Hervé LORENZI, économiste, et avec les réaction de Denis 

MUZET et Pascal TARANTO  

   

Animé par Marcel Fabre, radio Sun  

   

   
- Remise des lots aux gagnants du Quizz (billets d'avion pour une destination en Europe, tablette 

tactile, ...)  

   

   

20H30 : Cocktail dînatoire avec le concours des Vignes de nantes  

 


