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programme
EM Strasbourg et Agefa PME organisent, à l’intention des dirigeants de PME, une journée  
des PME à l’université. Venez débattre sur des thèmes qui vous concernent.

1. PME et grande entreprise : vers quelle(s) nouvelle(s) relation(s) ?
 •  Patrick Depyl, directeur engagement sociétal de GDF Suez
 •  Jean-Michel Pottier, vice-président national de la CGPME
 •  Gilbert Stimpflin, président-directeur général d’IDEA Service

2. Gestion des talents : comment rendre la PME attractive ?
 •  Laurent Meykuchel, directeur général d’Axima Réfrigération
 •  Didier Weinborn, responsable du cabinet Walter Strasbourg et Colmar
 •  Isabelle Barth, directrice générale de l’EM Strasbourg

3. Gestion des compétences clés : comment la PME développe-t-elle son expertise ?
 •  Julien Crenner, président directeur général de SATD, fabriquant d’équipements de  

sports et de loisirs
 •  Virginie Haxaire, directrice générale de la fromagerie Haxaire
 •  Jean-Luc Heimburger, président-directeur général d’Espaces paysagers, président  

de la chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin

Une après-midi animée par Thierry Nobre, directeur de la chaire « PME, levier de croissance ».
La table ronde sera suivie d’un cocktail.
Merci de confirmer votre présence avant le 29 avril 2013 en cliquant sur : http://tinyurl.com/
inscription02052013
Renseignements : stephanie.masson@em-strasbourg.eu
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ACCèS 
Tram ligne C, E ou F :  
Arrêt « Observatoire » 

Parking : rue de la Somme


