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4ème OpenS IAE :
« Notre entreprise en héritage :
une aventure d’abord humaine et ensuite technique ! »
organisé par l’IAE Pau‐Bayonne,
Ecole Universitaire de Management
« Notre entreprise en héritage : une aventure d’abord humaine et ensuite technique ! »,
c’est titre de la prochaine conférence‐débat
organisée par l’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management
qui aura lieu mercredi 10 février 2016 à 18h00
Amphithéâtre 120 à l’IAE sur le campus universitaire de Pau.
En présence de
‐ La famille Romagny (grand‐père, père et fils) ‐ société Miraluver
‐ Sibylle Dupard, consultante ‐ société EtiCo (Cabinet de Conseil Opérationnel d’Aquitaine)
‐ Un expert comptable
Amphithéâtre 120, avenue du Doyen Robert Poplawski, 64000 Pau
(entrée ouest de l’Université de Pau ‐ en face du stade André Lavie)

La série des OpenS IAE continue avec un quatrième rendez‐vous... :
des conférences ouvertes au public,
ouvertes aux idées et
ouvertes à la discussion,
organisées par l'IAE Pau‐Bayonne !
Construire son entreprise est souvent l’engagement de toute une vie. Un
engagement qui devient celui de toute une famille qui vit au rythme du
carnet de commandes, des crises internes ou des succès sur un marché.
Une belle aventure que l’on souhaite souvent partager puis transmettre à
ses enfants pour que le projet continue, nous survive… Pour autant, il n’est
pas toujours facile de gérer les choses en famille, de transmettre le
flambeau, la gouvernance puis de voir son « bébé » s’en aller, même quand
c’est entre les mains de sa propre famille. Entre complexité technique,
partage de valeurs et histoire de famille, venez découvrir les témoignages
de plusieurs experts qui vous feront vivre leur expérience « de l’intérieur ».
Un temps pour les échanges entre le public et les intervenants est prévu
en fin de présentation.
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