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Pour la dixième édition de la Semaine des Entrepreneurs Landais, du 13 au 17 novembre, la
CCI des Landes propose d’explorer les nouvelles tendances des différents métiers. À Dax,
Mont-de-Marsan, Labenne et Saint-Geours-d’Auribat, elle réunit experts et grands témoins,
pour des échanges précis et des ateliers ciblés, en toute convivialité. Ces spécialistes
passeront au crible des thématiques aussi variées que l’innovation, le commerce connecté,
les évolutions de la restauration, de l’industrie, la santé au travail, le sport et le
management, l’international, l’économie landaise et les atouts de notre territoire.
Rendez-vous avec l’entreprise en mouvement
Pas moins de cinq jours pour s’informer sur les évolutions des différents secteurs d’activité
et les innovations adaptées aux besoins de chacun… On y vient pour s’informer, échanger,
rencontrer d’autres chefs d’entreprises qui peuvent devenir autant de partenaires, clients
ou fournisseurs, et faire émerger, ensemble, de nouveaux projets. Le mot d’ordre : chacun
doit pouvoir y trouver des conseils précis et des idées aussi innovantes que concrètes,
susceptibles d’être mise en œuvre rapidement.
Commerçants connectés : la boutique du futur
Vous vous interrogez sur les meilleures solutions pour interpeller vos clients, les séduire via
Internet ou dans votre point de vente ? La boutique du futur pourrait bien vous changer la
vie. Présentée sur 45 m2, à Dax, les 13 et 14 novembre (place de la Fontaine-Chaude), et à
Mont-de-Marsan (place de la Mairie), les 16 et 17 novembre, elle propose d’expérimenter
les outils numériques permettant de booster vos ventes en anticipant sur les nouveaux
comportements d’achat. Et pour approfondir le sujet, cinq ateliers thématiques avec
démonstrations à la clé, aborderont les solutions et applications pour adapter votre
commerce aux nouveaux moyens de paiement, développer la fidélisation des clients ou,
pourquoi pas, transformer votre vitrine en source de revenus.
Restauration : les concepts innovants
Comment satisfaire une clientèle changeante, exigeante et aux multiples attentes ? Quels
moyens pour développer vos ventes et conquérir de nouvelles parts de marché avec votre
carte notamment ? Autour du grand témoin Bernard Boutboul (Gira Conseils) et des
témoignages de professionnels installés dans les Landes, venez découvrir les concepts et
acteurs innovants qui modifient le marché de la consommation alimentaire hors domicile.
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Santé et bien-être au travail : un nouveau secteur de performance
Les intervenants feront le point sur la voie prometteuse qui s’ouvre pour les entreprises qui
souhaitent s’engager sur le chemin du bien-être de leurs collaborateurs, tout en améliorant
leurs performances économiques. Des techniques de gestion du stress à l’aménagement
des lieux de travail, en passant par la prévention ou la mise en œuvre d’activités
motivantes, mobilisatrices ou gratifiantes, il existe de très nombreux moyens pour se sentir
bien au travail et le mesurer.
Sport et management : passer en mode défi
Pour évaluer à quel point les lignes du sport et celles du management peuvent converger,
direction Saint-Geours-d’Auribat, chez Imerys Toiture, leader français de la tuile terre cuite
et spécialiste de solutions pour toits et façades, qui intègre dans son management
quotidien les valeurs du sport. En partenariat avec le Stade montois Omnisports, il s’agira
de passer ensuite en mode action en testant les activités sportives proposées autour des
valeurs communes entre sport et management. Et de jouer les prolongations autour d’un
cocktail dînatoire et des échanges avec les sportifs landais.
Les clés de l’international
Invitation au voyage, le mercredi 15 novembre, à Labenne, autour d’un partage
d’expériences et d’anecdotes pour devenir plus performant à l’international ou dans
l’accueil de touristes étrangers sur le territoire. Place ensuite au spectacle, pour faire le
tour du monde avec le one-man-show de Laurent Goulvestre, qui propose une approche
aussi singulière que stratégique pour travailler à l’unisson des différentes cultures.
Prospective en perspective
Pour réinventer l’entreprise de demain et accompagner ses transformations, on met le cap,
le jeudi 16 novembre, sur le campus des écoles de design, de management et du
numérique de la CCI des Landes, à Mont-de-Marsan. Elles planchent sur de nouveaux
usages, de nouveaux outils, de nouvelles organisations et présenteront leurs projets les
plus innovants. L’occasion aussi d’évaluer les atouts de la transformation digitale, avec trois
ateliers pour trouver les bons leviers de communication, amorcer sa mutation et mettre en
place des solutions efficaces.

Contact presse : Laure MÈNE-CASTILLOU – 07-86-18-50-22 laure.mene-castillou@landes.cci.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 6 novembre 2017

10ème

La
semaine des entrepreneurs
landais du 13 au 17 novembre 2017

Vers une nouvelle « Silicon Valley » landaise ?
Le saviez-vous ? Au cours des 10 dernières années, l’économie landaise est passée de
10 000 entrepreneurs à 16 000 et s’est profondément transformée. Le vendredi
17 novembre, à partir de la nouvelle édition des chiffres-clés, les intervenants décrypteront
les facteurs de la réussite du département et la dynamique possible pour la décennie à
venir.
Et parce que pour envisager l’avenir, il est souvent indispensable de se situer dans un
espace plus vaste, l’économiste Philippe Dessertine interviendra pour une conférence
débat sur « Les armes des entreprises, landaises et françaises, face au nouveau modèle
économique mondial ». Son message à la fois critique sur notre modèle économique, se
mêlera d’optimisme pour rappeler que la France dispose d’un patrimoine et d’un potentiel
scientifique exceptionnels pour (re)créer un écosystème économique favorable.
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Le programme en quelques points :
Découvrez l’expérience unique de la boutique du futur !
45 m² de technologies pour découvrir et expérimenter les outils numériques permettant
aujourd’hui de vous adapter au comportement d’achat de vos clients et de gagner des
ventes.
Lundi 13 novembre, 14h00 à Dax (Institut du Thermalisme) : Le numérique pour dynamiser
les commerces landais avec cinq ateliers,
à 16h00, les tendances et concepts innovants de la restauration; avec la participation de
Bernard Boutboul.
Mardi 14 novembre, 9h15 à Mont-de-Marsan (CCI) : Salon et mini-conférence sur la santé
et le bien-êre au travail, découvrez un nouveau vecteur de performance pour votre
entreprise !
Mardi 14 novembre, 18h00 à Saint-Geours d'Auribat (Imerys Toiture), comment les lignes
du sport et du management peuvent converger?
Visite du site industriel landais Imerys toiture puis soirée "défis sportifs" en partenariat
avec le Stade Montois Omnisports
Mercredi 15 novembre, 15h45 à Labenne (Salle des fêtes) : Conférence spectacle unique
pour comprendre les autres cultures, avec la participation exceptionnelle de Laurent
Goulvestre. Mise en scène par Benoit Olivier
Jeudi 16 novembre, 14h00 à Mont-de-Marsan (Nouveau Campus ESDL-ESML) : Show room
“Ils préparent les talents de demain” et La transformation digitale de l’entreprise abordée
autour de trois ateliers interactifs
Vendredi 17 novembre, 9h à Mont-de-Marsan (CCI) : Les 10 ans de l’économie landaise à
l’honneur, présentation de la nouvelle édition des chiffres clés des Landes suivie de la
conférence débat “Les armes des entreprises landaises, françaises face au nouveau
modèle économique mondial”, avec la présence exceptionnelle de Philippe Dessertine

Contact presse : Laure MÈNE-CASTILLOU – 07-86-18-50-22 laure.mene-castillou@landes.cci.fr

