Communiqué de presse
Angers, 29 mai 2017

EVENEMENT // 15.06.17 à Nantes
STREGO EVENT : une journée dédiée aux dirigeants à Nantes !
Le 15 juin 2017, STREGO et ses partenaires organisent, pour la première fois, une journée dédiée
aux conseils pluriels pour tous ceux qui dirigent et entreprennent au quotidien. Entièrement
gratuite, les visiteurs pourront rencontrer et échanger avec 300 chefs d’entreprises pour y
obtenir des conseils, mais aussi puiser l’inspiration dans leur quotidien de leader.

Le rdv incontournable des dirigeants
en juin 2017 !

Programme du 15 juin 2017

Durant cette journée dédiée à l’ensemble des
dirigeants, chefs d’entreprise, DAF, DRH, de la
Loire-Atlantique et de ses alentours, les visiteurs
sélectionnent les ateliers auxquels ils souhaitent
assister. Les sujets abordés sont des thématiques
clés, des échanges autour d’histoires vécues au
plus près du quotidien des dirigeants : relations
sociales, financement & innovation, patrimoine &
transmission, prévention des risques, digital &
design.

08h30-9h00 : Accueil café

Temps fort : une conférence inspirante
sur la passion d’entreprendre !

18h30 – 20h00 : cocktail dinatoire

De 16h30 à 18h, le moment à ne manquer sous
aucun prétexte sera la conférence « Entreprise,
les valeurs de la réussite » avec la présence d’
Yves Guibreteau, Président du Groupe STREGO.
Animée par Clément Lesort, journaliste, il sera
entouré de Pascal Beillevaire (Fromagerie
Beillevaire), Christine Godet (Etholia Conseil),
Grégory Flipo (TMC Innovation), Jean-Pierre
Moreau (ADN'OUEST) et Yves Gillet (Groupe
KERAN) qui partageront leurs expériences sur
une thématique passionnante.

09h00 – 12h00 : 12 créneaux d’ateliers ( Durée :
45 mn par atelier)
12h00-14h00 : cocktail déjeunatoire
14h00-16h00 : 8 créneaux d’ateliers
16h30-18h00 : réunion plénière / conférence
inspirante

Informations pratiques
+ STREGO EVENT
+ Le jeudi 15 juin 2017 - 8h30 à 20h00
+ WESTHOTEL
34 rue de la Vrière 44240 La Chapelle-sur-Edre
+ Gratuit – Ouvert à tous les dirigeants DAF,
DRH, de la Loire-Atlantique et de ses environs.
+ Restauration incluse tout au long de la
journée

+++ Inscription obligatoire sur
http://www.strego-event.fr +++

L’envergure de STREGO n’est pas née du hasard : son extension géographique avec une implantation parisienne en 2016,
sa politique de croissance par l’intégration de nouveaux métiers et expertises, se construisent autour d’une marque forte
et de partage de valeurs avec une communauté d’entrepreneurs qui lui font confiance. Implanté dans la région GrandOuest, STREGO possède aujourd’hui 50 bureaux au plus près de ses clients, compte plus de 1000 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires groupe de 93 M€.
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