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Entreprises > Conférence de P. Bloch

Entreprendre et partager

Pascal Le Bel et Gildas Rousseau, coprésidents de l'association « Les vitrines de Ploërmel », Philippe Bloch et Eric Lerognon, président du CEPP.
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Le CEPP et les Vitrines
de Ploërmel ont invité
Philippe Bloch pour une
conférence enthousiasmante.
Les adhérents du Club
des Entreprises du Pays de
Ploërmel (CEPP) et les commerçants de l'association
Les vitrines de Ploërmel ont
assisté à une conférence de
Philippe Bloch, entrepreneur, créateur des Columbus
Cafés, écrivain, conférencier et animateur sur BFM
TV pour l'émission « L'entreprise BFM ».
Avec beaucoup d'humour,
Philippe Bloch a tenu à rappeler qu'il venait « partager
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cles convictions plutôt que
des conseils ».

Pensée positive
II a transmis durant plus
de 2 h sa vision de l'entrepreneuriat au travers d'anecdotes qui ont jalonné sa vie
de chef d'entreprise.
C'est une assemblée captivée d'environ 200 personnes,
qui a pu à la fois découvrir sa
passion du client, du management et de la qualité de
service, mais aussi son sens
aigu de l'optimisme et de la
pensée positive.
Eric Lerognon, président
du CEPP, a profité de la soirée pour communiquer les

dates des temps forts du club
des entreprises pour ces prochains mois.

3 dates pour le CEPP
« Le ll décembre se tiendra l'assemblée générale
du club, le 23 janvier nous
serons présents sur le forum des métiers organisé
par le Centre d'Information et d'Orientation (CIO)
et pour finir, le 4 mars, les
entrepreneurs qui le souhaitent pourront participer au Mud Day des classes
de BTS du lycée La Touche,
une journée qui vise à rassembler les entreprises du
secteur, les élèves et les
enseignants. »
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