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Conférence > RDV le jeudi 26 novembre

Une pointure économique

187855645d303905d22c44846004958b3fb15f78911b53a

Pascal Le Bel et Eric Le Rognon, les représentants des deux associations co-organisatrices de
l'événement.
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Jeudi 26 novembre, les
Vitrines de Ploermel et
le club des entreprises
accueilleront Philippe
Bloch, auteur et animateur
sur BFM L'occasion pour
cette figure de la « positive attitude » d'assurer la
tenue d'une conference
optimiste bien sûr '
« Vous en avez marre
d'être rabat-joie, de penser triste, vivre triste, vous
habiller triste ? Alors,
arrêtez de parler triste !
[...] Avoir peur de tout ne
sert à rien, ni à personne.
Mettez à jour votre logiciel personnel et rejoignez
le camp des optimistes et
des enthousiastes ! Vous
le verrez, le bonheur est
contagieux et il est à portée
de mots...

« Anti-déprime »
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Sur son site internet,
l'édito de Philippe Bloch
parle de lui-même Ce qu'il
veut, coûte que coûte, dans
un monde ou « tout va mal »,
c'est positiver Car l'auteur
de Ne me dites plus jamais
bon courage, sous-titre
« Lexique anti-déprime a
usage immédiat des Français », en est persuade le
bonheur s'entretient en partie avec les mots Maîs encore faut-il a\oir l'occasion
de se connecter en pensées et
en paroles a ce qui est beau,
bien et bon dans nos vies

ture dans le monde économique, insistent Pascal
Le Bel et Éric Le Rognon, les
representants des deux associations co-orgamsatrices
de l'événement Les paroles
de cette figure nationale
devraient donc avoir une
véritable portée. » En invitant Philippe Bloch, en
quelque sorte le « Monsieur
Tout va bien » de l'Hexagone, commerçants et entrepreneurs ploermelais n'ont
qu'un objectif « rebooster
le moral des troupes et
redonner un « peps » de
confiance aux acteurs économiques de la région dans
un contexte de morosité et
de pessimisme. »

« Développer
nos business »
C'est la deuxieme annee
consécutive que les commerçants et les responsables
du CEPP unissent leurs
forces dans l'organisation
d'un tel rendez-vous « En
s'associant, on dispose
d'une capacité financière
plus forte, ce qui nous permet de convier des personnalités plus importantes. »
II faut dire, qu'en plus, les
deux associations economiques partagent les mêmes
objectifs
« le souhait
d'apporter toujours plus

de nouveaux outils à nos
adhérents et rompre leur
isolement en les amenant à
se rencontrer, à échanger.
Car, vous savez, c'est souvent en nouant des contacts
lors de ce genre de manifestation que nous avons de
nouvelles opportunités de
développer nos business. »

« Une soirée
ouverte à tous »
Pour autant, ce temps fort,
anime par Philippe Bloch,
n'est pas exclusivement reserve aux commerçants ou
chefs d'entreprises du pays
de Ploermel « La soirée est
ouverte à tous. L'opportunité donnée à chacun
de prendre du recul sur
son quotidien, de sortir
la tête du guidon, afin de
s'imprégner de principes
positifs. »
Maëva Dano

> Pratique
Jeudi 26 novembre, a 19 h,
conference de Philippe Bloch
a l'amphithéâtre La Mennais
Pour s'inscrire, prendre contact
au 06 28 30 95 61 ou par mail a
bureaugeep56@yahoofr Date
limite vendredi 20 novembre
Tarif 25 € (cocktail compris), si
non-adhérent aux Vitrines de
Ploermel ou au CEPP

« Rebooster le moral »
Sa philosophie de vie, ultra-positive, Philippe Bloch,
animateur sur BFM Business
de « L'Entreprise BFM »,
une emission entierement
consacrée a l'esprit d'entreprise, viendra la partager
a Ploermel, le temps d'une
conference, le jeudi 26 novembre prochain, a l'mvitation des commerçants des
Vitrines de Ploermel et des
chefs d'entreprises du Club
des entreprises du Pays de
Ploermel (CEPP) « C'est
une référence, une peinTous droits réservés à l'éditeur

Philippe Bloch interviendra a Ploermel le 26 novembre.
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