3e édition

Les 24 heures
des Nouvelles

Générations
6 et 7 février 2015
au Châteauform’ de Rochefort (78)
à 45km au sud-ouest de Paris

Avec le partenariat
académique de :

et le soutien de :

Les 24 heures
des Nouvelles

Générations

Faire de l’entreprise familiale
un modèle d’avenir
Vous faites partie de la nouvelle génération d’une famille
d’entrepreneurs ?
Vous voulez rencontrer d’autres jeunes générations ?
Que vous soyez dirigeant, futur dirigeant, actionnaire,
administrateur...

Nous vous proposons de participer à la

3e édition des 24 heures
des Nouvelles Générations

pour échanger sur vos enjeux d’aujourd’hui
et de demain.
Ces deux journées seront placées sous le signe de la convivialité
et du dialogue. Cette édition sera organisée sous forme de tables
rondes en plénière et d’ateliers en sous-groupes, en présence de
nombreux dirigeants et d’experts de l’entreprise familiale.
Des moments d’échanges informels sont prévus : temps libres,
rencontres en tête-à-tête avec les intervenants, animations
ludiques et divertissantes…
Parmi les thèmes abordés :
Comment développer un management intergénérationnel ?
Comment attirer et fidéliser les talents non-familiaux ?
Pourquoi et comment s’organiser, avec quelle gouvernance ?
Quel rôle pour les conjoints et les membres de la famille nonimpliqués dans l’entreprise familiale ?
Frères, sœurs, cousins… Comment diriger ensemble ?

Vendredi 6 février 2015
8h30-10h00

ATELIERS OPTIONNELS

La croissance externe : quelles opportunités et
quels risques pour l’entreprise familiale ?
Animé par Franck Lamotte, Senior Manager Corporate Finance
de Deloitte
Quel cadre fiscal pour une famille « mondialisée » ?
Animé par Marc Vaslin, Cabinet Vaslin et Associés,
Benoît Dambre, Avocat Associé Taj et Christophe Achard,
Directeur Associé d’Intuitae

10h00-10h30 Accueil des participants
10h30-12h00

TABLE-RONDE D’OUVERTURE
Reprendre l’entreprise familiale dans l’urgence :
comment faire face quand les circonstances s’en mêlent ?
Avec la participation de :
• Jean-Nicolas Vernin, CEO des Laboratoires Mayoly Spindler
• Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur Général de MND
• Autres speakers à confirmer
Animée par Christophe Saubiez, Associé de Deloitte
en charge des entreprises familiales et Alain Martel,
Secrétaire Général de l’IFA

12h30-14h30

Déjeuner

15h00-16h30

ATELIERS THÉMATIQUES - première série
En sous-groupes, un atelier au choix

Les femmes dirigeantes et la gouvernance
dans l’entreprise familiale
Animé par Paule Boffa-Comby, Fondatrice de PEMA-Partenaire
et Joanne Dreyfus, Associée Deloitte en charge
du Capital Féminin
Quel rôle pour les conjoints dans l’entreprise familiale ?
Animé par Caroline Mathieu, Déléguée Générale du FBN France
et Hubert Fabre, Notaire
Comment construire un projet de gouvernance ?
Animé par Christophe Achard, Directeur Associé d’Intuitae et
Christine Blondel, Professeur adjoint à l’INSEAD
Comment développer un management intergénérationnel ?
Animé par Olivier Lagrée, Associé Talent & Change Management
de Deloitte et un dirigeant
La gestion de crise : quels enjeux pour les entreprises familiales ?
Animé par Florence Allot, Senior Manager Deloitte et Valentine
Fievet, Administratrice du Groupe Unibel

17h00-18h30

ATELIERS THÉMATIQUES - deuxième série
En sous-groupes, un atelier au choix

Frères, sœurs, cousins… Comment diriger ensemble ?
Animé par Damien Ribon, Directeur Capital Humain de Deloitte
et Gaël Angot, Directeur Commercial du Groupe Prévoir
Comment dépasser les conflits dans l’entreprise familiale ?
Animé par Céline Eloumou Zoa, Chargée de mission FBN Grand
Ouest et Xavier Gautier, Psychologue et Conseiller en Gouvernance
Risques et gestion des crises liées à l’utilisation des réseaux
sociaux par les familles
Animé par Antoine Dubuquoy, Fondateur de Antoine Dubuquoy
Consulting et Laetitia Puyfaucher, Fondatrice et CEO du groupe
Pelham Media

Comment asseoir sa légitimité et trouver son style de leadership
dans l’entreprise familiale ?
Animé par Olivier Lagrée, Associé Talent & Change Management
de Deloitte et Agathe Potel, Professeur Management et
Leadership, EMLYON Business School
Le rôle des actionnaires familiaux non-opérationnels : comment
les associer au projet d’entreprise ?
Animé par Hortense Bataille, Déléguée FBN PACA,
et Hubert Fabre, Notaire

19h00-22h00 Apéritif et dîner
Soirée et animation surprise

Samedi 7 février 2015
8h00-9h00

Petit-déjeuner

9h00-10h30

ATELIERS THEMATIQUES - troisième série
En sous-groupes, un atelier au choix

Gouvernance et gestion du patrimoine familial
Animé par Frédéric Guérineau, Directeur d’Intuitae et
Jean-Christophe Nénert, Notaire associé de l’Etude
Nénert et Associés
Informer, communiquer et former les administrateurs familiaux
pour développer l’affectio societatis
Animé par Emilie Bonamy, Directrice d’ELB Conseil et
Alain Martel, Secrétaire Général de l’IFA
Attirer, fidéliser et développer les talents non-familiaux :
comment faire ?
Animé par Gabriel Bardinet, Senior Manager Capital Humain de
Deloitte et Benjamin Castaldo, DRH du groupe Partouche
Les entreprises familiales et l’export, faut-il aller voir ailleurs ?
Animé par Stéphane Menard, Associé de Deloitte en charge de
l’international et illustré par le témoignage de plusieurs dirigeants
L’innovation dans les entreprises familiales :
comment faire émerger l’utile ?
Animé par Thibaut De Jaegher, Directeur de la rédaction de
L’Usine Nouvelle et un dirigeant

10h45-12h00

TABLE RONDE DE CLÔTURE

12h30-14h30

Déjeuner de clôture

14h30-17h30

Poursuite des échanges, golf,
activités sportives, fin du séminaire

Regards croisés sur la transmission
Animé par Caroline Mathieu, Déléguée Générale du FBN et
Christophe Achard, Directeur Associé d’Intuitae

En parallèle, les intervenants se tiendront à la disposition
des participants pour des rencontres en tête-à-tête
ou en petits groupes.

www.24hnouvellesgenerations.com

Le Châteauform’ de Rochefort (78)
Au sommet d’une colline, entouré
d’un magnifique parcours de golf,
et dominant la vallée de Chevreuse
avec vue imprenable sur la forêt de
Rambouillet, le château de Rocheforten-Yvelines est comme une “folie”
architecturale où les volumes intérieurs
et les immenses terrasses sont à la
mesure de son “extravagance”
Accès :

Château de Rochefort
Route de la Bâte
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tel. 01 34 98 08 08

6-7 février 2015
Inscriptions sur www.24hnouvellesgenerations.com
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Hélène Baboin-Jaubert au 01 55 61 27 84
ou par mail à l’adresse suivante : hbaboinjaubert@deloitte.fr
Frais de participation et hébergement :
1 500 € HT pour les entreprises - 1 000 € TTC pour les particuliers

(réduction de 10% pour les inscriptions reçues avant le 30 novembre 2014 ou
les membres d’une même famille).

