
      
 

La NEWSLETTER
     de l’adebCosne

Lettre d’information trimestrielle de l’agence de développement économique du bassin de Cosne

#9
septembre 2016

ÉDITO
Les Rencontres « Innovez ! » sont nées de la rencontre de 3 acteurs locaux 

souhaitant stimuler l’esprit d’innovation sur le bassin cosnois. En partenariat 
avec le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Belleville-sur-Loire 
et le Rotary Club de Cosne-Cours-sur-Loire/Sancerre, l’adebCosne a 
imaginé un événement entièrement dédié aux entreprises. 
La deuxième édition de la Rencontre « Innovez ! » se déroulera le 19 

octobre prochain, à partir de 17h30. Nous sollicitons votre présence pour 
faire vivre l’esprit d’innovation à Cosne-Cours-sur-Loire.

Denis Mangeot, Président Directeur Général de l’adebCosne 

 PARTICIPEZ À LA DEUXIEME ÉDITION
 DE LA RENCONTRE  INNOVEZ   
• Informer sur les évolutions du monde de l’entreprise

Le fil rouge de la seconde édition de la Rencontre « Innovez ! » sera celui de la 
transformation numérique des entreprises. 
Des dirigeants de Nevers et Sancerre interviendront pour partager leurs expériences en 
matière de e-commerce, de réseaux sociaux et d’assistant virtuel. Une conférence sera 
assurée par Stéphanie Bompas qui a occupé différents postes de Directrice Commerciale, 
Marketing et Stratégie en France comme à l’étranger. Aujourd’hui chef d’entreprise à 
Dijon, Stéphanie nous présentera une vision globale et internationale du processus de 
transformation numérique qui touche actuellement toutes les sphères de l’économie. 

La première édition de la Rencontre « Innovez ! » a rassemblé plus de 100 personnes 
autour de la thématique des pratiques innovantes. Les participants ont pu profiter 
des témoignages de 3 dirigeants locaux, avant d’assister à la conférence de l’alpiniste de 
l’extrême Olivier Soudieux, qui a dressé de multiples parallèles entre le monde de l’entreprise 
et le milieu sportif.

• Stimuler la création de réseaux professionnels de proximité

Après une première partie consacrée aux témoignages, 45 minutes d’échanges 
informels seront proposées aux participants.
Les représentants d’ EDF Belleville-sur-Loire seront présents pour dialoguer avec les chefs 
d’entreprise souhaitant proposer leurs savoir-faire. Si vous êtes un nouvel acteur économique 
local ou si vous proposez des solutions innovantes, faites-vous connaître et venez rencontrer 
les équipes EDF !
L’équipe de l’agence de communication neversoise Iti-Conseil sera également présente pour 
présenter les nouveaux outils de promotion numériques à disposition des entreprises. 

• Valoriser les démarches d’innovation locales

La soirée se terminera par la remise du Prix de l’Innovation, initié par le Rotary Club de 
Cosne-Cours-sur-Loire/Sancerre. En 2015, 2 entreprises cosnoises avaient été récompensées 
pour leurs dynamiques d’innovation. Les noms des 2 chefs d’entreprise lauréats de cette 
édition 2016 seront révélés lors de cette cérémonie et 3000 € de gains leur seront distribués.
La Rencontre « Innovez !» #2 aura lieu le mardi 19 octobre à partir de 17h30, salle de 
la Chaussade.
Inscrivez-vous dès maintenant et gagnez un objet connecté !
 Accéder au formulaire d’inscription en ligne

 AGENDA
Salon E-Commerce
Du 12 au 14 septembre 2016
Paris
> Plus d’info

Club des Dirigeants du bassin 
de Cosne-Cours-sur-Loire
Mardi 20 septembre 2016
Cosne-Cours-sur-Loire
> Plus d’info

Salon des Vignerons 
Indépendants
Du 14 au 16 octobre 2016
Dijon
> Plus d’info

Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon
Du 1 au 13 novembre 2016
Dijon
> Plus d’info

Salon de l’Habitat
Du 5 au 7 novembre 2016
Nevers 
> Plus d’info

  ARTICLES
Accédez rapidement aux 
derniers articles publiés sur
le site internet de l’adebCosne.

Découvrez les dossiers 
«Projecteurs» de l’AFE !
> Lire l’article 

Rencontre «Innovez !» 2016 : 
prêt pour la transformation 
numérique ?
> Lire l’article 

Des aides pour développer 
l’usage de la fibre optique par les 
entreprises locales
> Lire l’article

Formation de monteur / monteuse 
d’ensembles mécaniques industriels
> Lire l’article

Propuls-Traitements poursuit son 
développement
> Lire l’article

Concourez pour le Prix de 
l’Innovation 2016 ! 
> Lire l’article
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