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Partons à la rencontre d’artisans, de commerçants, d’exploitants agricoles, d’industriels qui 
donnent du sens à leur entreprenariat, qui ont dans leur ADN cette notion de « contribution à 
la société », qui concilient le sens et la performance économique. Des démarches conduites avec 
les parties prenantes de l’entreprise, les corps intermédiaires, les chambres consulaires, les 
dispositifs publics comme la Loi Pacte récemment promulguée au Journal Officiel. 

 

 

Josette GUILLON, Présidente Directrice Générale, La 

boîte à papiers SAS Limoges – Haute-Vienne 

"L’entreprise a un rôle social de fait, elle est intégrante 
et insérante" 

 

Yann ANDRIEU, Ambiance Bois - Société Anonyme à 

Participation Ouvrière - Creuse - « Salaire égal pour tous et 
turnover du DG tous les 2 ans par tirage au sort ». 

   
    

 

Cécile REYMOND – GAEC Chez Reymond – Neuvic – 
Corrèze. Jeune agricultrice récemment installée 

Stéphanie IOAN - Déléguée générale Bordeaux Mécènes 

Solidaires - Ensemble nous avons le [super] pouvoir de 
changer le monde qui nous entoure. 

    
 

Jean-Pierre CAMPECH, Président de PARTEDIS - Siège 
social Paris - Donner un sens économique tout en 
donnant un sens humain à toutes décisions : respect de 
l’autre, écoute, partage et convivialité. 

Jean-Charles RINN, Président ADAM - Sainte-Hélène - 
Gironde - « Partager la stratégie et déployer la 
gouvernance au plus près du terrain »  

  

Thierry LAFAYE, Directeur Général du Groupe 
Coopératif OCEALIA - Cognac – Charente - « Les 
agriculteurs heureux font les coopératives gagnantes » 

Cyril GAYSSOT, Directeur - FaCylities Multi Services - 

Saint Geours de Maremne – Landes - Président de l'Union 
nationale des entreprises adaptées 

Jean-Pierre DENIS, Président du groupe Arkéa. 
La raison d’être c’est le fil conducteur qui a 
vocation à inspirer nos choix stratégiques en 
nourrissant l’ambition de contribuer à une 
croissance plus durable et respectueuse des 
équilibres environnementaux et sociétaux de 
notre planète. 

Franck CARNERO, « Chief Mission officer » de la MAIF. 
Face aux défis économiques, sociétaux et 
environnementaux qui se présentent à nous, construire un 
modèle aspirationnel pour l’ensemble de nos parties 
prenantes est un gage de performance à long terme et de 
résilience dans un environnement en très forte évolution 

 

 

2 experts grands témoins 

  

Geneviève Férone Creuzet  

Spécialiste de l'investissement 

socialement responsable, et des 

entreprises à Mission 

  

Martin Richer - HEC -expert 

Raison d’être. Pôle Entreprise à 

la Fabrique de l’industrie et 

Travail & Emploi du “think-tank” 

Terra Nova. 

De quoi allons-nous parler ? 

Adapter l’Entreprise aux 
multiples transitions dans 
l’organisation du travail, le 
management, les nouveaux 
modèles économiques, le poids 
du numérique, les attentes 
écologiques de la société, … 
autant de bouleversements qui 
posent la question du sens. 
Qu’attendons-nous de 
l’entreprise, quel est son rôle ou 
sa mission en interne et vis-à-
vis de son environnement ? 
 

 
2 ex. d’entreprises à mission 

 

Jean-Pierre DENIS,  
Président du groupe Arkéa.  
Franck CARNERO,  
« Chief Mission officer » de la MAIF. 
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