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A C T U A L I T É S

SALON DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Des entrepreneurs parlent aux entrepreneurs 
APRÈS UNE PREMIÈRE ÉDITION L’AN PASSÉ 
EN SOLO, LE CLUB TPE LORRAINE S’ASSO-
CIE À LA SECTION NANCÉIENNE DU CENTRE 
DES JEUNES DIRIGEANTS (CJD) POUR MON-
TER LA DEUXIÈME ÉDITION DU SALON DU 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES LE 5 
DÉCEMBRE PROCHAIN. OBJECTIF AFFICHÉ : 
REGROUPER EN UN MÊME LIEU, EN L’OCCUR-
RENCE L’ESPACE CHAUDEAU DE LUDRES, 
L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL VER-
SION CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT ET DÉ-
VELOPPEMENT. LE TOUT PONCTUÉ PAR UNE 
APPROCHE D’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
AVEC EN TOILE DE FOND LE CONCEPT DE 
PROCESS COMMUNICATION MIS EN AVANT 
EN CLÔTURE PAR LA PRESTATION SCÉNIQUE 
DE LA TROUPE PROCESS COMEDY. 

«Un salon fait par des entre-
preneurs pour des entrepre-
neurs  !» Estelle Rousselet, 

la présidente de la section nancéienne du 
CJD et Richard Goldkranz, le président du 
Club TPE Lorraine parlent (presque) d’une 
seule voix. Les pilotes de ces deux réseaux 
régionaux ont décidé de s’unir pour organi-
ser la deuxième édition du Salon du déve-
loppement des entreprises. Le 5 décembre 
prochain du côté de l’Espace Chaudeau de 
Ludres, une quarantaine d’exposants issus et 
en phase avec l’écosystème entrepreneurial 
local seront présents histoire d’apporter les 
différents conseils, solutions, services auprès 
des différents créateurs, repreneurs, diri-
geants, managers, collaborateurs d’entre-
prises. Fil rouge annoncé de l’événement : le 
développement mais au sens large. «L’enjeu 

majeur du développement des entreprises 
représente la croissance, l’emploi et la vita-
lité de notre tissu économique régional», 
explique Richard Goldkranz. «Les dirigeants 
de petites structures assument souvent seuls 
la direction de leur entreprise. Ils sont seuls 
pour réfléchir sur les choix stratégiques, 
seuls pour prendre toutes les décisions, seuls 
pour manager leurs équipes. Nous avons 
voulu rassembler sur une journée et dans 
un même lieu les acteurs du développement 
économique afin que les dirigeants, mais 
également tous les composants de l’Entre-
prise avec en grand E, puissent trouver les 
bons interlocuteurs.»

CONFÉRENCES CIBLÉES
De l’intelligence collective version prati-
co-pratique et surtout sans artifices sopori-
fiques. Des animations business sont annon-
cées, «même si le principal objectif n’est pas 
de faire de cet événement un rendez-vous 
B to B mais avoir une ouverture business 
intelligente sans perdre les valeurs de nos 
réseaux respectifs», assure le duo. «Le salon 
se veut un lieu d’échanges, de rencontres, 

de dialogue et de découverte de solutions 
adaptées aux problématiques que ren-
contrent les chefs d’entreprise aujourd’hui.» 
Six conférences ciblées ponctueront cette 
journée du 5 décembre (à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, les différentes théma-
tiques ne sont pas encore entièrement arrê-
tées). Une place importante sera donnée à 
la notion, souvent floue du fait d’un galvau-
dage du terme, à la communication et aux 
relations aux autres. «La base du profession-
nel, quel qu’il soit, est la communication et 
cette nécessité à s’adapter, tout en restant 
soi-même, aux différents interlocuteurs que 
l’on rencontre lors du développement de nos 
activités», explique Estelle Rousselet. Histoire 
de bien cerner la chose, les organisateurs ont 
invité en clôture de l’événement la troupe de 
la Process Comedy, «c’est un show théâtral 
qui s’adapte à son public en faisant décou-
vrir, d’une façon décalée et hilarante, le 
concept de Process Communication permet-
tant de découvrir sa personnalité et de pou-
voir ainsi améliorer son rapport aux autres.» 
(voir encadré). Le 5 décembre apparaît déjà 
comme une date à réserver…

Emmanuel VARRIER 

Process Comedy fait son show 
Qui êtes-vous vraiment ? Un empathique, un «travaillomane», un rêveur, un persévérant, un promoteur ou encore un re-
belle. Réponse assurée le 5 décembre à l’occasion du spectacle de clôture du Salon du développement des entreprises à 
l’Espace Chaudeau de Ludres. La troupe de la Process Comedy sera sur les planches lorraines pour décrypter, d’une façon 
hilarante à coups d’imitations déjantées de personnalités, le concept de Process Communication (créé dans les années 70 
par Taibi Kahler en partenariat avec la Nasa) permettant de développer la connaissance de soi, celle des autres et in fine 
de mieux gérer ses relations avec autrui. À la fin du spectacle, les participants auront dans leurs mains différents stickers identifiant les six 
personnalités et pourront arborer celle dans laquelle il se retrouve. Ce qui devrait faciliter les échanges pendant le cocktail de clôture.

Le salon du développement 
des entreprises est fait par 
des entrepreneurs pour les 
entrepreneurs.

Richard Goldkranz, le président du Club TPE Lorraine et Estelle Rousselet, présidente du CJD Nancy, unissent 
leurs réseaux pour organiser le salon du développement des entreprises le 5 décembre à Ludres. 


