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n°75

FÉVRIER 2019

86 participants au Déjeuner'Meeting à l'Intercontinental
C'est un nombre de participants record pour le 1er déjeuner'meeting de l'année dans
l'agglomération bordelaise! 86 dirigeants ont participé à cet évément "Réseau" proposé par le
Medef Gironde à ses adhérents. Beaucoup d'échanges, un changement de table au milieu
du déjeuner, l'occasion de rencontrer encore plus de dirigeants tout en déjeunant sur
place.
Remerciements aux équipes de l'Intercontinental qui ont su s'adapter au mode de
fonctionnement atypique de ce rendez-vous.
Nous vous donnons rendez-vous le Mercredi 22 Mai à 11h45 pour le prochain événement
de ce type qui se tiendra à la Villa Tosca à Lanton.

Grand
Débat
National:
Entrepreneurs, exprimez-vous !
Le Grand Débat National voulu par le Président Emmanuel
MACRON se terminera le 15 mars prochain.
Le MEDEF Gironde en collaboration avec la Chambre de
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Commerce et d’Industrie Bordeaux-Gironde vous invite à
apporter vos contributions sur les thématiques
suivantes :
• Fiscalité, dépenses et action publique
• Organisation de l’Etat et des collectivités publiques
• Transition Ecologique

=> Formuler des propositions (avant le 15 Mars)
Afin de vous aider à préparer vos contributions, nous vous adressons 17 fiches argumentaires
élaborées par le MEDEF.

=> Consulter les 17 fiches "Grand Débat"

Rappel: Assemblée Générale Medef Gironde
Mercredi 10 Avril 2019 de 11h à 14h
dans les locaux de l'INSEEC, H19 Quai de Bacalan à Bordeaux

L'assemblée Générale sera suivie de l'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.

> Informations: 05 56 01 51 80 / contact@medef-gironde.fr

Annuaire des Adhérents du
Medef Gironde -Consulter l'annuaire des
01/03/2019 à 15:01
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adhérents*
(MAJ au 25/02/2019)

Consulter les prochains
rendez-vous à venir: Mars,
Avril & Mai 2019

1/ Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : nouvelles
précisions ministérielles
Le Medef a obtenu, une nouvelle instruction interministérielle du 6 février 2019, actualisant celle
du 4 janvier 2019, qui apporte des précisions complémentaires et sécurisent l’application de la
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée jusqu’à 1 000 € et mise en place par la loi
portant mesures d’urgence économiques et sociales. Ces nouvelles précisions concernent en
particulier les salariés éligibles, les intérimaires, les modalités de conclusion des accords,
les incidences de la prime sur l’intéressement, le calcul des indemnités de rupture et la
limite de rémunération de 3 SMIC.

=> Lire l'Article Complet

2/ Index égalité salariale : guide d'accompagnement du
MEDEF
Suite à la publication du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 précisant les modalités de calcul et
d’évaluation des indicateurs visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes, le Medef a réalisé un guide d’accompagnement pour expliquer la méthode, donner
des outils pratiques et orienter au mieux les entreprises.

=> Consulter le Guide
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ALERTE BREXIT – Quid du
sort
de
vos
marques
européennes ?
A six semaines de la date prévue du divorce avec
l’Union européenne, les députés britanniques ont
rejeté la motion pour permettre à leur
gouvernement de renégocier l’accord avec les
européens.
Le scénario d’une sortie sans accord doit désormais
être envisagé très sérieusement.
Aucun système de transformation des marques
européennes en titres britanniques n’est à ce
jour officiellement annoncé.
Il est aujourd’hui acquis que les marques
européennes cesseront de produire leurs effets au
Royaume-Uni lorsque celui-ci aura quitté l’Union
européenne, si aucun accord n'est trouvé ou si
aucune disposition unilatérale n'est prise par le
Royaume-Uni.

=> Lire l'Article Complet

Jean-Luc Rocha, Meilleur ouvrier de France et 2 étoiles
au Guide Michelin rejoint la maison Monblanc
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C’est officiel, le Chef Jean-Luc Rocha fait désormais partie de notre Maison. La nouvelle a été
annoncée courant janvier lors d'un déjeuner presse au Palais de la Bourse. L’occasion pour
Messieurs Monblanc d’exprimer le plaisir et l’honneur partagés d’accueillir Jean-Luc
Rocha au sein de la brigade de Paulo Fernandes, qui fait déjà la fierté de Monblanc depuis
de nombreuses années.
Après avoir longtemps officié dans la gastronomie d’exception, Jean-Luc Rocha obtient pour
récompenses le titre de Meilleur Ouvrier de France et 2 étoiles au Guide Michelin. Aujourd’hui, il
nous offre la chance d’être le seul traiteur dans le Grand Sud-Ouest à atteindre ce niveau
d’excellence et nous permettre de développer des partenariats avec d’autres chefs étoilés.
Créer de nouvelles cartes, diversifier les menus (végans, végétariens), répondre à des
demandes spécifiques d’accords mets & vins, rechercher des produits bio et locavores, tant de
nouvelles perspectives prévues pour 2019…
> Plus d'informations

Niji : Recherche Sous-locataire :
Recherche d'un sous-locataire sur un des 2 lots loués, et ce
pour une durée minimale d’un an.
Adresse : Bâtiment Perspectives se situant
12-16 quai de Brienne, 33800, Bordeaux
Descriptif des locaux : Immeuble neuf structure bois
227m2 dont 171,42m2 de surfaces privatives + 209m2 de
terrasse se situant au R+4
Contact pour les aspects financiers & autres:
Nicolas Calmon, Directeur Région Sud-Ouest
nicolas.calmon@niji.fr

/

Matinale
"L'externalisation
export" le 12 Mars à 10h
L'externalisation export est un levier de
croissance pour les PME & TPE n'ayant pas de
service export, ou les PME & ETI n'ayant pas de
force de vente dans certains pays ciblés.
Partenaire de BPI France, l'OSCI, Fédération de
entrepreneurs
du
commerce
international,
regroupe 150 Sociétés d'Accompagnement à
l'International (SAI), Sociétés de Gestion Export
(SGE) et Sociétés de Commerce International
(SCI), spécialisées par secteurs d'activités et
présentes dans 130 pays.
Les OSCI, par leur expertise du terrain et leur
culture du résultat, sont les partenaires naturels
des
entreprises
pour
les
accompagner
durablement dans leur développement international
ou commercialiser leurs produits. Chaque année,
6Mlds€ de CA sont générés pour les entreprises
accompagnées.

Lieu: Direction Régionale BPI France
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51 Quai de Paludate à Bordeaux
Contact: antony.morgand@bpifrance.fr

3ème Édition bordelaise des
Clefs Pour Entrepreneurs le
Jeudi 21 Mars
AMS Conseil, Junior-Entreprise de KEDGE Bordeaux
organise cet événement au sein de son
établissement, en collaboration avec la Confédération
Nationale des Junior-Entreprises (CNJE) et le soutien
du MEDEF, ainsi que Les Chantiers de
l’Entreprenalisme.
Cette année AMS Conseil a décidé d’orienter cette
journée sur le secteur florissant de ces dernières
années : le numérique, les nouvelles technologies
et les nouvelles manières d’entreprendre.
En parallèle des objectifs et de la stratégie du
MEDEF cette journée couvrira tout l’écosystème local
de l’accompagnement à l’entrepreneuriat, afin de
délivrer lors d’ateliers, conférences, témoignages et
moments de networking une information pratique et
concrète aux candidats à l’entrepreneuriat. À
l’occasion de cette journée AMS Conseil fait
gagner, à l’issue d’un concours de pitch, une
étude pro bono selon vos besoins au grand
vainqueur ! Alors n’hésitez pas à venir tenter votre
chance.

> Informations & Inscriptions

Initiative Gironde recherche des
parrains pour accompagner les néo
entrepreneurs du département
Initiative Gironde agit en Gironde pour :
> développer et sécuriser la création et la reprise
d’entreprises (T.P.E.) par l’attribution de prêts d’honneur
destinés à renforcer les fonds propres des jeunes
entreprises
> rompre l’isolement des chefs d’entreprises par des
procédures de suivi et de parrainage.
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L’action d’Initiative Gironde accompagne les créateurs et les
repreneurs dans tous les secteurs d’activité. La structure
cherche en permanence des parrains pour accompagner ces
TPE, dans tous les territoires de la Gironde. En parrainant un
créateur d’entreprise au sein d’Initiative Gironde, le parrain
partage son expérience, s’enrichit au contact du néo
entrepreneur, apporte du concret, intègre une équipe et une
dynamique, donne du sens à son engagement bénévole. Ce
soutien essentiel permet à 85% de ces petites entreprises
d’être toujours en activité à 5 ans.

> Présentation Initiative Gironde

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

www.medef-gironde.fr
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