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LA PRISE DE RISQUE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE ... OUI MAIS JUSQU'OÙ ? 
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« La prise de risque au service de l’entreprise … Oui mais jusqu’où ?  
 

Depuis 2000, le réseau Un Instant pour Entreprendre créé par le groupe AG2R LA MONDIALE réunit les chefs d’entreprises. Chaque année, 

l’association organise une grande soirée d’information sur les problématiques liées à la vie quotidienne des dirigeants et décideurs. 

 

Entreprendre est-il plus risqué en 2019 ?  

L’entreprise doit-elle s’inspirer du dépassement de soi et de l’exploration pour exister et se développer ? 

 

Pour répondre à ces interrogations deux explorateurs polaires vont nous permettre de découvrir la notion de la prise de risque et surtout nous faire 

ressentir pourquoi l’extrême attire et nourrit notre quotidien. 

 

Ensemble, nous allons aborder notre avenir en prenant pleinement conscience que nous pouvons agir et entreprendre face aux difficultés, même 

extrêmes. 

 

 
 

Alban MICHON 

Passionné par les régions polaires et la plongée sous-marine, Alban Michon est un aventurier et explorateur 

français qui a pris part à des expéditions exceptionnelles. 

 

Yvan BOURGNON 

Sportif de Haut Niveau et Aventurier des temps modernes, Il se passionne pour les multicoques, et sillonne les 

océans pendant près de 17 années. 

Yvan Bourgon se consacre désormais à la protection des océans avec son association : The Sea Cleaners. 

 

PROGRAMME 
 

 

 

 
19H00 : Accueil et ouverture des portes  
 
19H30 : Conférence 

 
21H00 : Temps de convivialité autour d'un cocktail dînatoire pour poursuivre les échanges et pour ceux qui le 
souhaitent, entrer en contacts professionnels avec tous les participants et invités 

 

Ne manquez pas ce rendez-vous ressourçant pour venir à la rencontre d'un réseau dynamique constitué de dirigeants d'entreprises de l’Est de Paris et 

vivre une expérience unique en compagnie de l’équipe IPE 77. 

 

Une Participation obligatoire sous forme de frais de réservation de 12 euros par personne vous sera demandée pour valider votre place. 

L’ensemble de ces fonds sera intégralement reversé à l’association The Sea Cleaners de Yvan Bourgnon. 

 

INSCRIPTION 

https://www.lyyti.fi/reg/Convention_annuelle_IPE_77_9651
https://www.google.com/maps?q=ESPACE+PIERRE+BACHELET+,+La+Cartonnerie+-+824+avenue+du+Lys,+77190+DAMMARIE+LES+LYS&rlz=1C1GCEB_enFR783FR783&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjWqeORo8vkAhVqD2MBHdfcCncQ_AUIEigB


 

AVEC LE SOUTIEN :  

          
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre organisme d’assurance, membre du groupe AG2R LA MONDIALE pour répondre à votre demande de contact. Elles seront conservées selon les obligations légales et 
réglementaires liées à votre contrat, ou, à défaut de contrat, pour une durée maximale de 3 ans. 
Vous disposez du droit de demander l’accès aux données vous concernant, leur rectification, leur effacement et leur portabilité. Vous pouvez aussi demander la limitation d’un traitement ou vous opposer à sa mise en œuvre. Ces droits 
peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du Délégué à la protection des données, 104-110 Boulevard Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08, ou par courriel 
à  informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr 
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles : https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-personnelles  
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