Newsletter n°74 Janvier 2019

1 sur 6

Sujet : Newsletter n°74 Janvier 2019
De : Medef Gironde <contact@medef-gironde.fr>
Date : 01/03/2019 à 15:13
Pour : cchesne@medef-gironde.fr

n°74

JANVIER 2019

Le MEDEF Gironde et l’ensemble des acteurs
économiques se mobilisent pour soutenir les entreprises,
commerçants et artisans
Bordeaux Métropole, la Mairie de Bordeaux, la Chambre d’Industrie et de Commerce de
Bordeaux-Gironde, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Gironde, la CPME 33, la
Ronde des quartiers, l’U2P Nouvelle Aquitaine et le Medef Gironde ont adressé le 31
janvier une lettre au Président de la République Emmanuel MACRON.
Ce courrier alertant le Président sur les conséquences économiques désastreuses pour
certaines entreprises girondines demande :
Au préalable un retour à l’ordre permettant d’assurer la liberté de circulation des biens et
des personnes et leur sécurité.
Des mesures économiques complémentaires pour les entreprises les plus sévèrement
touchées.

> Consulter le courrier

Save the date: Assemblée Générale Medef Gironde
Mercredi 10 Avril 2019 de 11h à 14h
dans les locaux de l'INSEEC, H19 Quai de Bacalan à Bordeaux
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Intervention de Christophe Barbier, Directeur général délégué de l'Express en 2011, il laisse
ses fonctions fin 2016 et devient Editorialiste pour L’Express et les médias du Groupe
AlticeMédias (BFMTV, RMC, etc.) ainsi que Conseiller éditorial pour la direction générale du
Groupe Express. Auteur de nombreux ouvrages, il écrit, met en scène et interprète plusieurs
pièces de théâtre. Un cocktail déjeunatoire sera proposé à l'issue de cette rencontre.

Le Medef engage sa réforme
Depuis le mois de juillet dernier, Geoffroy Roux de Bezieux et son équipe ont lancé les travaux
d’une réforme de grande ampleur. Durant les 6 prochains mois, les instances du MEDEF se
prononceront sur des changements de son règlement électoral, de son financement, de sa
gouvernance mais aussi de son identité.
A la fin du premier semestre, cette réforme sera soumise au vote de son Assemblée générale.
Première phase de cette transformation : la définition d’une raison d’être. Celle-ci vient compléter
la mission générale du MEDEF définie dans les statuts actuels. Ecrits il y a 20 ans, ils ne
mentionnaient ni l’Europe ni le développement durable, ni la responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE).
Le Conseil exécutif et l’Assemblée permanente ont acté une raison d’être résumée ainsi :

Agir ensemble pour une croissance responsable.
« Si nous affichons cette ambition, c’est parce que nous pensons que l’entreprise a un
rôle majeur à jouer dans les transformations de la société. Elle peut apporter des
solutions innovantes et responsables au plus près des réalités sociales, économiques et
environnementales », souligne Geoffroy Roux de Bezieux.
Pour appliquer cette raison d’être, le nouveau MEDEF se veut responsable et exemplaire au
service de l’intérêt général, européen, prospectif, ancré dans les territoires au plus près des
réalités économiques, représentatif de toutes les entreprises et engagé sur tous les sujets qui
touchent la société.
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-

Annuaire des Adhérents du
Medef Gironde -Consulter l'annuaire des
adhérents*
(MAJ au 28/01/2019)
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Vous cherchez un
collaborateur,
consulter nos CV en ligne
Consulter les prochains
rendez-vous à
venir, Février & Mars
2019

Petit
Déjeuner
Actualités
fiscales 2019 par Ereca
Pluriel à La Teste de Buch le
12 Février à 8h30
Le cabinet ERECA Pluriel vous propose d’assister
à un petit-déjeuner sur l’actualité fiscale 2019
qui se tiendra le Mardi 12 février 2019 de 8h30
à 10h30 à la Brasserie Mira, 370 avenue Vulcain
à La Teste.
Cette matinée sera animée par Olivier BOULBES,
Expert-comptable associé Cabinet ERECApluriel
Quelles sont les principales mesures fiscales
de la loi de finances 2019 et loi de finances
rectificatives 2018 ?
> 8h30 : Accueil
> 9h : Présentation des principales mesures
fiscales puis réponses aux questions et échanges

> S'inscrire à cette matinale / Infos:
cmellet@erecapluriel.fr
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NIJI: Debrief du CES (Consumer Electronics Show) de
Las Vegas au Village By CA Aquitaine le 05 février à
18h30
Niji organise le Mardi 05 février prochain au Village by CA une restitution de notre Learning
Expedition au CES de Las Vegas.
Intelligence artificielle, assistants vocaux, cyber-sécurité, réalité virtuelle ou augmentée,
blockchain, voiture intelligente, e-santé, IoT autonome et collaboratif, … l’édition 2019 du
CES était riche et plurielle. Pour vous donner les clés de compréhension de toutes ces
innovations, les envoyés spéciaux NIJI vous proposent un débrief exclusif alliant analyses
pragmatiques et mises en perspectives des tendances observées.

=> S'inscrire à cette soirée

AP'EUROPE #2
"Enjeux et opportunités du
BREXIT
en
Nouvelle
Aquitaine / Vendredi 8 février 2019
à 17h30 à l’INSEEC, 26 Rue Raze à
Bordeaux
Table ronde suivie d’un échange avec le public,
en présence notamment de :
- Dominique DAVID, Députée de la 1ère
circonscription de Gironde
Sébastien
PLATON,
Professeur
des
Universités

> Inscriptions et renseignements :
events@hope-avocats.com / 0557933756
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Conférence Château
Margaux, Mercredi 6 février
de 17h45 à 19h00
Le Comité des Conseillers du Commerce Extérieur
(CCE) Nouvelle-Aquitaine vous convie à un :
Échange avec Corinne Mentzelopoulos, CCE et
propriétaire du château Margaux sur le thème :
« Château Margaux : depuis le 16ème siècle, la
recherche constante de la qualité »
Cette rencontre organisée en partenariat avec
Vins/20, le club d’œnologie de Sciences Po
Bordeaux, se tiendra à Sciences Po Bordeaux,
amphi Montesquieu

Inscriptions: cce-nouvelleaquitaine@orange.fr / Plan d'accès

MEDEF Gironde
41 rue durieu de maisonneuve
33000 Bordeaux
contact@medef-gironde.fr
05 56 01 51 80

www.medef-gironde.fr

www.bookentreprises.fr

annuaire des adhérents

@medefgironde
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