
 

Jeudi 12 novembre 2020 



Choc sanitaire, économique, social, culturel… En quelques mois, le 
monde a subi des bouleversements sans précédent.

Dans ce contexte de crise inédite, qui a notamment mené à un 
arrêt total de l’économie mondiale, nous avons décidé, dans le 
cadre de Brive Entreprendre, de maintenir la 5e édition des Assises 

de l’Entreprise : rendez-vous incontournable des acteurs économiques du 
bassin de Brive. Parce que la vie ne s’arrête pas et parce que nous devons 
maintenir la dynamique, pour nos entreprises et pour le territoire.

Sur la base d’un format forcément différent de celui des années précédentes, 
nous avons choisi de proposer une conférence-débat autour d’un expert en 
économie : Philippe DESSERTINE, professeur à la Sorbonne et directeur de 
l'Institut de Haute Finance, connu et reconnu pour ses interventions et analyses 
régulières dans les médias.

Au travers de son témoignage aiguisé, avisé, nous souhaitons apporter des 
pistes de réflexion aux dirigeants d’entreprise marqués par cette crise 
économique, les aider à repenser leur activité, préparer leur stratégie de 
rebond et imaginer des opportunités pour leur entreprise et pour le territoire. 

Esprit d’entreprendre, transformation numérique, stratégie… Les thèmes que 
nous déclinons chaque année lors des Assises sont toujours liés aux 
préoccupations des entreprises. Le programme de l’an dernier était dédié à 
toutes les formes de mutations de l’entreprise. Comment aurions-nous pu 
imaginer que quelques mois plus tard ces tendances préexistantes allaient 
s’accélérer de façon aussi vertigineuse et que nos entreprises auraient 
parallèlement à faire face à l’effondrement brutal de leur activité ?

Autant de défis pour lesquels nous nous engageons à leur côté, au quotidien, 
et pour lesquels chacun trouvera peut-être, dans la parenthèse de ces 
Assises, un éclairage, des solutions...
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COVID-19 : une accélération du changement
Les territoires au cœur de la relance

Inscription préalable indispensable sur www.brive-entreprendre.fr

La manifestation se déroulera dans le respect des gestes barrières et du protocole de sécurité sanitaire en vigueur
le 12 novembre 2020, sous réserve d’annulation si l’évolution de la situation épidémiologique l’impose.
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ont le plaisir de vous convier

pour une conférence-débat
avec l’économiste Philippe DESSERTINE

Jeudi 12 novembre 2020
de 18 h à 20 h
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