
 Le village des partenaires « Gold » sera présent 
sur site, ce jour-là.  

Communiqué de Presse. 

 

L’ENTREPRENEURIAT : SAVOIR-FAIRE OU SAVOIR ETRE ? 

Grande Soirée prestige sur le thème de l’Entrepreneuriat 

Mercredi 30 octobre 2013 à 18h30 

Crédit Agricole 8, Avenue de la Résistance 54520 Laxou* 
 

L’économie française est en panne. Le salut ne peut pas venir seulement de l’Etat, déjà omniprésent, 
englué dans la gestion du déficit public et la sauvegarde de notre modèle social,  mais bien de l’initiative 
individuelle sous la forme de l’entrepreneuriat. 
L’entrepreneuriat, peut se définir comme la faculté pour un individu, à partir d’une idée, de saisir, puis 
de développer une opportunité d’affaires, de la structurer sous forme d’une organisation, afin de créer 
de la valeur pour des parties prenantes.  

Richard GOLDKRANZ, président du ClubTPE Lorraine à Nancy, côtoie au quotidien les dirigeants des 
Très Petites Entreprises et s’efforce de répondre au mieux à leurs attentes et à leurs problématiques. Il 
est donc un témoin privilégié de l’entrepreneuriat dont il est un ardent défenseur. 

Une question demeure cependant pour lui sans réponse évidente: Quel lien entre entrepreneuriat et 
savoir-faire ou savoir être ?... (Voire même pour certains, savoir paraître ?) 

C’est pourquoi cet été, il a convaincu Marc OGIEZ, président des Dirigeants Commerciaux de France 
(DCF) de Nancy, Alain THIEFAIN, président de l’association des Directeurs Financiers et de Contrôle de 
Gestion (DFCG) Lorraine, et Frédéric LEMOINE, président de l’Association Nationale des Directeurs des 
Ressources Humaines (ANDRH) de Lorraine sud, d’unir les compétences métiers de leurs associations, 
qui représentent les grandes fonctions de l’ entreprise, pour offrir au public économique nancéien une 
soirée débat sur ce thème. 

Sollicités, le Crédit Agricole de Lorraine, la CCI de Meurthe et Moselle ont aussitôt répondu présents et 
mis à disposition leurs moyens. 

Le nom de Jean Michel AULAS, Président du groupe CEGID qu’il a créé en 1983, et qui est  aujourd’hui  
le  premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d'affaires de près 260 M€ et plus de 
2.000 collaborateurs, et également l’emblématique Président de l’Olympique Lyonnais, a de suite fait 
l’unanimité pour être l’intervenant principal de cette soirée. Ce qu’il a accepté d’être d’emblée.  
CEGID, vient par ailleurs d’annoncer pour son  trentième anniversaire la création d’une fondation dédiée 
à l’entrepreneuriat. 

François PELISSIER, président de la CCI de Meurthe et Moselle s’exprimera également sur le sujet. 

Les débats seront animés par Stéphane MASSON. (7 Minutes Production TV) 
Ils seront suivis d’un cocktail dînatoire qui permettra de prolonger les échanges. 
Vous pouvez dès à présent obtenir plus ample informations et vous inscrire sur le site: 
 

www.savoirfaireousavoiretre.com. 
 
Attention l’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité à 270. 

http://www.savoirfaireousavoiretre.com/

