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Le 6 juillet 2017, à Nantes, l’Université Jules Verne rassemblera près de 800 personnes : 

chefs d’entreprises, cadres, salariés et toutes personnes sensibles à l’entrepreneuriat et  
à la croissance de notre territoire. Une journée riche d’échanges et de réflexions portée  
par 42 clubs et réseaux d’entreprises. 
C’est une initiative unique qui montre une capacité exemplaire à rassembler les énergies 
pour mieux s’enrichir mutuellement.

En 2017, ces 42 structures ont choisi d’ouvrir un grand débat autour d’une thématique 
commune : 

La créativité, nouvelle stratégie compétitive ?
2 Conférences  

plénières 7 Tables 
rondes6 Ateliers
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Ces conférences, ateliers et tables rondes portant sur cette thématique essentielle à 
l’entreprise seront animés par des intervenants choisis pour leur qualité, leur expertise  
et leur créativité. 

@UJV44
Parce que l’Université Jules Verne se 
veut être un événement interactif et 
participatif, les internautes, partenaires 
et organisateurs, sont invités à interagir 
à tout moment sur le compte twitter  
@UJV44. Le partage de ces témoignages 
sera mis à l’honneur le 6 juillet. 

un événement unique 
pour rassembler



Imaginer  échanger  avancer
les valeurs que porte l’Université Jules Verne  
en font un événement exceptionnel

42 CLUBS ET RÉSEAUX D’ENTREPRISES SE MOBILISENT :
26 000 DE L’OUEST - 60 000 REBONDS GRAND OUEST - 100 000 ENTREPRENEURS - ADN OUEST  
(Association des décideurs du numérique) - ANDRH (Association Nationale des DRH) - ATLANTIC 2.0 
(Cantine numérique) - AUDENCIA BUSINESS SCHOOL - AUDENCIA JUNIOR CONSEIL - BFN (Business 
au Féminin) - CARBAO - CCI NANTES/SAINT-NAZAIRE - CCO (Centre de Communication de l’Ouest) - 
CPME LOIRE-ATLANTIQUE - CHAMBRE REGIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES - CJD (Centre 
des Jeunes Dirigeants) - CLUB MANAGERS 44 - CREADEV - CROISSANCE PLUS - DCF NANTES  
ATLANTIQUE (Dirigeants Commerciaux de France) - DFCG (Directeurs Financiers et Contrôleurs de  
Gestion) - DRO (Dirigeants Responsables de l’Ouest) - EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)  -  
EMCC France (Association Européenne de Coaching) - EPA (Entreprendre pour apprendre) - ESCALADE  
ENTREPRISES - FBF PDL - FCE (Femmes Cheffes d’Entreprises) - FFB 44 - GERME - IDEA (Innovation,  
Dirigeant, Éthique, Action) - JCE (Jeune Chambre Économique) - JCE NMSL (Jeune Chambre Economique 
Nantes Métropole Sud Loire) - LES ARTISANS DU CHANGEMENT - LES ENTREPRISES POUR LA CITÉ -  
MEDEF 44 - MODE GRAND OUEST - MFQM Pays de la Loire (Mouvement Français Qualité et  
Management) - NAPF (Place financière du Grand Ouest) - RÉSEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE - UCC 
OUEST (Union des Conseils en Communication) - UNIVERSITÉ DE NANTES - UIMM 44



Jean-Marc Ayrault, député, ancien maire de Nantes,  
ancien Premier ministre 

Hervé Ballusson, PDG Olmix

Hervé Gaschignard, évêque d’Aire et Dax

Thibault Lanxade, vice-président du Medef,  
chargé des TPE et PME 
 

Evariste Lefeuvre,  
économiste en chef de Natixis North America

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des Economistes

Laurence Vanhée, ex-DRH de la Sécurité Sociale belge, 
fondatrice de Happy RH

Depuis sa création, l’Université a rassemblé de nombreuses personnalités :

Mais aussi :

Fabrice d’Almeida 
historien

Agnès Verdier Molinié 
directrice de l’IFRAP

Luc Ferry 
philosophe,  

écrivain  
et ancien ministre

Denis Payre 
chef d’entreprise,  

fondateur de 
 « Nous Citoyens »

Pascal Rophé 
directeur musical  

de l’ONPL

Vincent Cespedes 
philosophe

Laurence Parisot 
ex-présidente  
Medef national

Geoffroy Roux  
de Bézieux 

vice-président  
du Medef

Général Patrick  
Dutartre 

ancien commandant  
de la patrouille  

de France

Elisabeth Levy 
journaliste, directrice 

fondatrice de Causeur, 
éditorialiste 

ils sont venus 
à l’université jules verne



LA thématique

Le thème de l’Université Jules Verne 2017 est sans doute la question la plus cruciale pour l’avenir et 
le développement de nos entreprises. Pour se différencier dans un monde hyper concurrentiel et en 
mouvement constant, il faut innover, et pour innover il faut être créatif.

Bien sûr, la créativité dans une entreprise ne peut pas reposer sur une seule personne, que ce soit 
le patron ou le responsable de la R&D, elle est collective. Encore faut-il la susciter, la valoriser, 
l’exploiter. La créativité suppose d’oser proposer des idées sans censure, et avec le droit à l’échec.

Pour fructifier, la créativité a besoin de l’acceptation du risque et de la liberté.

Profitez de cet événement pour inviter 
vos salariés, vos clients, vos prospects 
et vos proches à participer à cette  
journée exceptionnelle en vous  
inscrivant sur le site www.ujv44.fr

ACCUEIL CAFÉ

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

La créativité,  
nouvelle stratégie compétitive ?

La créativité, le capital de  
l’entreprise du XXIème siècle

2 tables rondes 
De la stratégie d’innovation  
à la commercialisation 

Créativité et produire en France,  
pourquoi ça marche ?

2 ateliers 
Tables inspirantes 

World café 

3 tables rondes 
Formation, créativité, innovation :  
un apprentissage de 7 à 77 ans

Le capital immatériel de la créativité.  
Quelles valeurs dans mon entreprise ?

Comment l’organisation et le management 
de nos entreprises stimulent la créativité

2 ateliers
Projets Agiles : arrêtez d’en parler, faites-le !

Libérer votre créativité et conceptualiser  
le contenu de vos échanges grâce à la  
facilitation graphique

2 tables rondes
Bondir et rebondir grâce  
à la créativité

Dans un cerveau, dans un groupe,  
comment naît l’idée créative ?

2 ateliers
« Créativité et imaginaire : vers l’infini  
et au-delà »

Le management appréciatif

TABLES RONDES & ATELIERS

DÉJEUNER - ANIMATIONS

TABLES RONDES & ATELIERS

TABLES RONDES & ATELIERS

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

COCKTAIL

La créativité, nouvelle stratégie compétitive ?

8H

9H

11H

12H

14H30

16H

17H30

19H
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Variété des thématiques traitées,  
qualité des débats, esprit de partage  
et d’équipe...

L’association  
de votre entreprise  
à un événement  
très ouvert et riche  
de contenu

6 bonnes raisons 
de devenir partenaire

La diffusion de  
votre marque auprès  
d’un public ciblé

10 000 entreprises sollicitées,  
dont près de 800 personnes 
attendues, 42 réseaux et clubs 
d’entreprises du territoire, médias 
économiques de la région,  
institutions publiques…

Nous étudions avec vous l’offre  
qui répond le mieux à vos attentes 
pour mettre pleinement en valeur 
votre entreprise.

Communiqué de presse, site  
internet dédié, réseaux sociaux,  
écrans et signalétiques lors de  
l’événement, espace stand, outils  
de communication des partenaires  
réseaux et clubs…

Pour diffuser vos propres idées  
et témoignages et communiquer  
sur vos réussites.

Accéder personnellement et avec 
votre équipe à un réseau exceptionnel 
de dirigeants pour échanger, se faire 
connaître, et intervenir en tant  
qu’influenceur du territoire.

Une offre de  
partenariat adaptée  
et personnalisée

Une visibilité  
sur 6 mois

Possibilité  
de vous approprier  
la thématique en  
interne et en externe

Accéder à un réseau  
exceptionnel



nos offres  
de partenariat 2017

L’Université Jules Verne est une occasion  
exceptionnelle de communiquer, de façon 
qualitative et efficace auprès des entreprises, 
des médias, des sphères dirigeantes  
de Nantes, de la Loire-Atlantique  
et des Pays de la Loire.

Partenariats complémentaires

Logo exclusif sur sac 1 face 900 €HT 900 €HT 900 €HT 900 €HT
Logo exclusif sur tour de cou 900 €HT 900 €HT 900 €HT 900 €HT
Sponsoring au choix :
Habillez une des salles de Polytech à votre image lors de l’Université Jules Verne  
(avec votre logo, vos kakemonos etc...) pour optimiser votre visibilité tout au long de la journée.  
Salle Plénière 1,5K € HT / Amphi 900 € HT / Salle 600 € HT

PLATINIUM GOLD SILVER ACCÈS
12 000 €HT 6 000 €HT 3 500 €HT 1 500 €HT

Logo et présentation sur site dédié  
ujv44.fr avec lien sur le site  
de votre entreprise

Logo sur badges  
(environ 800 ex.)

Logo sur programme de la journée  
(environ 800 ex.)

Logo sur écrans le 06/07

Logo sur dossier Université Jules Verne 
dans Entreprises 44 (diffusion 5 000 ex. 
fin juin et début octobre)

Logo sur carton d’invitation si réponse 
avant le 30 avril 2017

Logo sur site Medef 44 avec lien sur site 
de l’entreprise

Logo sur e-mailing de communication  
de l’Université Jules Verne

Places gratuites 10 5 3 1

Page de publicité  
dans la revue Entreprises 44 1 page 1 page 1/2 page

Présentation de l’entreprise à Polytech 
*à aménager par vos soins

Stand perso 
3x3 m* 

Espace 2x3 m 
dans un espace 

collectif*

Présence sur les signalétiques majeures 
de l’évènement

Partenariat exclusif sur votre secteur 
d’activité



rejoignez-nous pour vivre  
un événement unique !

Pour toute demande  
d’information concernant  
un projet de partenariat  
ou de réservation de places  
à tarif préférentiel, contactez :

David ROUÉ

Tél : 02 40 20 40 25  
communication@medef44.fr

nos partenaires 
2016 

WWW.UJV44.FR


