FONDATION

LYAUTEY

INVITATION

Dîner de l’entreprise
Jeudi 28 mars – 19h
CCI Grand Nancy Métropole – Nancy

“Quel rôle social pour le
dirigeant d’entreprise ?”
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agir dans un esprit de jus
Hubert Lyautey

Au cœur d’une crise sociétale profonde, à
l’issue d’un grand débat national, au sein d’une
économie qui s’ubérise, avec l’influence de
l’intelligence artificielle… et si l’entreprise était
le dernier endroit où réinventer le contrat social ?

«L
 ’essentiel est de savoir ce que l’on veut et où l’on va. Or cela, je le sais :
faire prédominer sur tous mes actes le devoir social. »
Apéritif de bienvenue

ANNÉE LYAUTEY

18h30

Toute une année de rendez-vous : exposition, conférences,
dîners prestige, commémorations… pour redécouvrir un
personnage nancéien méconnu :

19h00	
Intervention

→ Que ce soit sous l’angle militaire, du jeune commandant d’Indochine à Maréchal de France ;
→ Sous l’angle politique et républicain, pour ce monarchiste devenu ministre de la Guerre ;
→ Sous l’angle économique pour ce membre d’honneur
à perpétuité de la CCI de Meurthe-et-Moselle dont
le portrait fut posé en la salle Lyautey il y a 80 ans ;
→ Sous l’angle managérial pour l’auteur visionnaire du
“Rôle social de l’officier” ;
→S
 ous l’angle international notamment au regard de son
empreinte sur le Maroc comme Résident Général.
Un personnage complexe et attachant, une œuvre
immense et variée, des messages, une vision dont la
modernité et la pertinence méritent d’être repartagées.

JEUDI 28 MARS 2019

de François Pélissier, président de la CCI
de Meurthe-et-Moselle – Une année Lyautey à la CCI

19h15	
Intervention

du Colonel Geoffroy, président de la Fondation
Lyautey et de l’Association Nationale Maréchal Lyautey
Lyautey, l’homme d’action en quête du « dénominateur commun
qui unit les hommes »

Après l’entrée	
Intervention

de Denis Renaud, président de la Société
Industrielle de l’Est
		 29 janvier 1922, la modernité d’un discours
Après le plat Initiatives inspirantes d’aujourd’hui
		 De nos entreprises et de nos territoires
Après le dessert

Synthèse des échanges

COUPON-RÉPONSE
Nom							Prénom
Société							Fonction
Adresse
Code postal 		Ville				Tél.			Mél.
Assistera

N’assistera pas

au Dîner de l’entreprise du 28 mars 2019
sera représenté(e) par				Fonction
Merci de retourner ce coupon-réponse à la CCI de Meurthe-et-Moselle – avant le 25 mars 2019.
Contact : Natalia Fonteneau –Tél. 03 83 85 54 01 – inscription@nancy.cci.fr

AFFRANCHIR
AU TARIF
EN VIGUEUR

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À l’attention de Natalia Fonteneau
53, rue Stanislas
CS 24226
54042 NANCY CEDEX

