Votre Quotidien Nouveaux territoires de Business

Le MEDEF et l’art d’entreprendre

Comme annoncé dans notre précédent
numéro, le programme « Nouveaux
Territoires de Business » a eu le plaisir
d’organiser, en collaboration avec le
MEDEF, l’exposition de l’artiste francoiranien GHASS, avec comme point
d’orgue le vernissage le 18 juin, sous
le thème « MEDEF, l’art d’entreprendre,
penser différemment, agir ensemble ».
Cette soirée a permis, comme le
thème l’indique et comme les invités
présents l’ont montré, de réunir deux
mondes a priori distincts, le mode de
l’art et celui de l’entreprenariat. Cette
exposition était bien davantage qu’un
prétexte à une réunion conviviale de
pré-vacances. En effet, tous les jours,
en tant que chefs d’entreprise, nous
devons répondre à des problématiques
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nouvelles, avancer, faire avancer,
développer, répondre à de nouveaux
challenges, nous adapter, inventer
aussi, en un mot entreprendre. L’art,
le contact avec la création et les créateurs peut être une formidable source
d’énergie et d’inspiration, un moteur
essentiel pour décaler notre regard,
bousculer nos habitudes et faire bouger les lignes. Entreprendre est un art,
et la créativité une dimension essentielle de nos métiers. C’est cet esprit
qui anime le MEDEF tout au long de
l’année et c’est dans cet esprit aussi
que nous avons conçu cette exposition.
Et pour cela GHASS, dans sa manière
d’aborder son art, est une parfaite
illustration des passerelles pouvant
exister entre le monde de l’entreprise
et le monde artistique.

De plus, cette soirée organisée en
collaboration avec le MEDEF, avec
M. Pierre Fonlupt (Président de la
Commission Nouveaux Dialogues du
MEDEF) et avec l’équipe du MEDEF,
que je remercie vivement, a permis de
donner un avant-goût à nos adhérents
de la formidable opportunité qu’offre le
déménagement du MEDEF Paris dans
les locaux du MEDEF National.
Les sponsors de cette soirée représentent également ce qu’offre le
MEDEF, à savoir un lieu de rencontre
et d’échanges entre grands groupes
et PME. Je remercie encore vivement,
M. Eric Thouvenel, Associé Directeur
de KPMG France, M. Jérôme QuentinMauroy, Président de TAGERIM,
M. Jacques Thibon, Président de

Archiveco, M. Grégoire de Vaumas,
Président de Expert & Entreprendre
et M. Philippe Malatier, Président de
K&P Finance.
J’ai le plaisir de vous faire partager
dans les pages suivantes quelques
photos de cet évènement.
Je vous souhaite une très belle rentrée
et vous donne rendez-vous à Jouy-enJosas pour les Universités d’Eté du 29
au 31 août.

Michèle
Assouline
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Jean-Louis Schilansky, GHASS, Michèle Assouline, Laurence Parisot, Présidente du MEDEF,
Rémy Robinet-Duffo

Michele Assouline et GHASS.jpg

M. l’Ambassadeur d’Indonesie et GHASS

Pierre Fonlupt, Président de la Commission Nouveaux Dialogues du MEDEF, GHASS,
Michèle Assouline, Vice-Présidente du MEDEF Paris en charge du développement des
Nouveaux territoires de business, Jea-Louis Schilansky, Président du MEDEF Paris
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Ghass et Eric Thouvenel, Administrateur du MEDEF Paris

Remy Robinet-Duffot et Golan Rouzkhosh

Remy Robinet Duffot, GHASS, Eric Thouvenel, Jeme Quentin-Mauroy, Administrateur
du MEDEF Paris et Jacques Thibon, Administrateur du MEDEF Paris

Remy Robinet-Duffot, Michele Assouline et GHASS
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