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merci À nos Partenaires 

 Le conseiL des Présidents de L’ue 35 

aFFordante ?

L’affordance est la capacité d’un système à suggérer sa propre  
utilisation (intuitivité). Le terme est emprunté à l’anglais «to afford»   
et il est traduit par potentialité et offrir (être en mesure de…). 

La réVoLution numérique…

*

La révolution numérique est affordante :  
une nouvelle génération de potentialités s’offre 
aux entreprises, À TouTes Nos eNTRePRIses.



Vous aVez dit aFFordante ?*
L’affordance est la capacité d’un système à suggérer sa propre  
utilisation (intuitivité). Le terme est emprunté à l’anglais «to afford»   
et il est traduit par potentialité et offrir (être en mesure de…). 

*

La révolution numérique est affordante :  
une nouvelle génération de potentialités s’offre 
aux entreprises, À toutes Nos eNtreprises.



         

Philippe joLiVet, Président
le bureau et le comité directeur

ont le plaisir de vous inviter à
l’assemblée PléNIÈRe

de l’UNIoN des eNtRePRIses 35

JeuDI 10 DÉCeMBRe 2015
saLLe Du PoNaNT À PaCÉ

P r o g r a m m e
accueil 30 mn  
avant chaque  
événement

14:00 - 16:30
rencontre annuelle des mandataires

• Impact de la Loi Macron sur les prud’hommes et le travail dominical
• Dépense publique, déficit public et compétitivité des entreprises

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

NOM PRÉNOM

ENTREPRISE FONCTION

E-MAIL DIRECT 
MENTIONS OBLIGATOIRES pour la confirmation de votre inscriptionÀ retourner  

>  par mail : ue35@ue35.fr
>  par fax au 02 99 38 08 45 
>   ou par courrier   

union des entreprises 35 
2 allée du bâtiment - bP 71657  
35016 rennes cedex

carte réPonse
Présent ?

17:30 - 20:00
assemblée Plénière de l’ue35

Gilles babINet 
grand témoin 

Nommé Digital Champion auprès de la Commission européenne,
vient de publier «Big Data, penser l’homme et le monde autrement» (Editions Le Passeur) 2015

NOM PRÉNOM

ENTREPRISE FONCTION

E-MAIL DIRECT 
MENTIONS OBLIGATOIRES pour la confirmation de votre inscription

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

NOM PRÉNOM

ENTREPRISE FONCTION

E-MAIL DIRECT 
MENTIONS OBLIGATOIRES pour la confirmation de votre inscription

J’inscris mon invité 2 pour 14:0 0     pour 17:30   

atelier N°1

La relation client
Le client a pris  

le pouvoir
animation

Jocelyn deNIs - digitaleo

atelier N°2

La stratégie d’entreprise
Quelle(s) audace(s)  

à l’heure numérique ?

animation
Hugues meIlI - Niji

atelier N°3

Les process de travail
De nouveaux  

champs d’action

animation
bertier lUYt - Fabshop

Ils témoignent : armor méca - bodemer - centre commercial rennes alma 
chP saint-grégoire - chu Pontchaillou - digitaleo - groupe beaumanoir 
Lacroix sofrel - Le Fabshop - niji - nouveau monde avocats - orange

ouest-France - thermes marins de saint-malo…

aFFordante ?
La réVoLution numérique…
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