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le 19 décembre,
Pierre Gattaz
est avec nous.
échangeons
sur sa vision, 
et ses actions...

assemblée GéNérale 



 Le monde de l’Entreprise a changé, 
il a souvent été interpellé et il est 
aujourd’hui interpellant.
 Les Chefs d’entreprise sont 
présents sur des sujets économiques,  
sociaux, fiscaux, sociétaux : 
écotaxe, compétivité de l’industrie et 
de l’agroalimentaire, tutorat, création, 
formation, emploi, santé au travail...

assemblée GéNérale accueil 15 mn avant chaque événement

La pénibilité : un dispositif complexe, à aménager 
• Nathalie bueT, directrice de mission santé au Travail au medeF, 
   auteur des «7 propositions du medeF pour aménager le dispositif pénibilité»

•  marie-hélène palmier, Directrice , CaRSaT Bretagne
    alain CRon, Directeur Retraite , CaRSaT Bretagne
    Eric BaLCon, administrateur, CaRSaT Bretagne

14:30 - 17:00    rencontre annuelle des mandataires   

nouveau lieu (plan au verso)

17:00 - 20:00   assemblée plénière                                                                     

PIERRE GATTAZ : Président du MEDEF
avec de nombreux témoignages de chefs d’entreprise présents 
et investis dans leur entreprise «mais pas que»...
•  olivier Torres, Professeur associé - Stratégie et organisation 
     l’éclairage expert d’un pmiste (spécialisé dans le management des pme et l’entrepreneuriat), qui,
     depuis quelques années, développe des travaux sur le thème de la santé des chefs d’entreprise.

20:00   Cocktail dînatoire

• échanges amicaux pour clôturer la soirée

le zéphyr • chÂTeauGiroN
Jeudi 19  décembre 2013 - 17:00



Joël ChéRiTEL, président, 
et les membres du comité directeur

ont le plaisir de vous inviter à
l’assemblée GéNérale 

de l’Union des Entreprises 35

c a r t e  r é p o n s e

>  Carte réponse à retourner 
   par mai l  :  ue35@ue35.fr,  
   par fax au 02 99 38 08 45 ou par courr ier.  

Je m’inscris pour 14:30    pour 17:00   

J’inscris mon invité 2 pour 14:30     pour 17:00   

J’inscris mon invité 1 pour 14:30    pour 17:00   

Nom

Nom

Nom

préNom

préNom

préNom

EnTREPRiSE

EnTREPRiSE

EnTREPRiSE

FonCTion

FonCTion

FonCTion

e-mail direcT 
oBLigaToiRE pour la confirmation de votre inscription

assemblée GéNérale 



SUPER U

Noyal / VilaiNe • 8 km

serVoN / VilaiNe • 9 km

15 avenue Pierre Le Treut
35410 CHÂTEAUGIRON
coordonnées GPS 48.0388, -1.50129
Tel. 02 99 37 41 93
Fax 02 99 37 76 62
salle_lezephyr@yahoo.fr
www.salle-lezephyr.fr
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osse • 5 km

la Guerche • 26 km

sT aubaiN du paVail • 4 km

JaNzé • 6 km

reNNes • 17 km

VerN / seiche • 10 km

ETang

ChÂTEaU

égLiSE

La PoSTE

Avec le soutien de nos partenaires

partenaire officiel 2013

2, allée du Bâtiment 
bp 71657 - 35016 rennes cedex
Tél. 02 99 87 42 97 - Fax 02 99 38 08 45 
ue35@ue35.fr
www.ue35.fr

Union des Entreprises 35
2 allée du bâtiment - bp 71657 
35016 rennes cedex

assemblée GéNérale 

nouveau lieu


