
 

Vendredi 10 janvier 2020, de 8h30 à 10h30 - à la pépinière d’entreprises à Biron : 

Mieux se connaître pour améliorer sa compétitivité ! 

Si le savoir-faire chez un entrepreneur est une qualité incontournable, se connaître permet d’améliorer 

sa qualité de travail, sa vie relationnelle près de clients parfois très éloignés de soi et ainsi augmenter 

sa compétitivité. Je vous propose des pistes d’amélioration pour comprendre et peut-être revisiter 

certains volets de votre personnalité. 

Animé par Odette Marie L’EVEQUE, conseillère de vie. 

 

Vendredi 24 janvier 2020, de 8h30 à 10h30 – à la pépinière d’entreprises à Artix : 

Le choix du statut du dirigeant. 

Statut juridique, fiscal et social du dirigeant : Quel coût, quelle couverture, quelle responsabilité ?… 

Venez échanger avec nos spécialistes de la protection sociale et de l’accompagnement des 

dirigeants… 

Animé par Jérémy DULEAU, Axa Prévoyance & Patrimoine, Vincent TUJAGUES, CER France. 

 

Vendredi 7 février 2020, de 8h30 à 10h30 - à la pépinière d’entreprises à Monein : 

Fidéliser ou prospecter ? 

La prospection est le carburant de votre activité, d’où l’intérêt d’établir une stratégie de conquête de 

nouveaux prospects. Et vos clients dans tout ça ? La clé d’une activité commerciale équilibrée et 

pérenne passe aussi par leur fidélisation. 

Animé par David TAILLEFER, David Taillefer Consulting. 

 

Vendredi 21 février 2020, de 8h30 à 10h30 – à Lacq-Odyssée, 2 avenue Charles Moureu 

à Mourenx : 

Le fablab au service des entreprises.  

Imprimantes 3D, machines de découpe laser, découpeuse vinyle… Un fablab est un laboratoire de 

fabrication où les machines permettent de passer de l’idée à l’objet. Teambuilding, prototypage, 

fabrication de petites séries… Comment une entreprise du territoire peut-elle s’appuyer sur un tel 

laboratoire ? Venez découvrir ce lieu et y fabriquer un objet étonnant. 

Animé par Lacq-Odyssée. 

 

Vendredi 6 mars 2020, de 8h30 à 10h30 – à la pépinière d’entreprises à Biron :  

Rencontre des entrepreneurs du territoire. 

Développer votre réseau local de partenaires, présentez votre entreprise et son activité en quelques 

minutes, échangez sur des problématiques communes, trouvez de nouvelles opportunités 

commerciales… 

 

Vendredi 20 mars 2020, de 8h30 à 10h30 - à la pépinière d’entreprises à Artix : 

Qu’apportent les labels aux TPE et PME ? 

French Tech et Territoires d’industrie, Cluster, pôle de compétitivité, etc… Autant de labels qui 

participeraient à l’attractivité des territoires, de leur tissu économique et au développement de nos 

entreprises… Mais dans la pratique : Qu’est-ce que c’est ? Qu’apportent-ils ? Comment y entrer ?... 

Animé par Hervé TURPIN, CCI PAU BEARN. 

 

 


