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Invitation
MAIF
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des assurances
CS 90000 - 79038 Niort cedex 9

Filia-MAIF
Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré
Entreprise régie par le Code des assurances
RCS Niort : B 341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9
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Face à la crise qui sévit depuis 2008, les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont été remarquablement résistantes.
Elles prouvent qu’on peut donc entreprendre différemment tout en étant solide sur les marchés concurrentiels. Elles attestent
aussi, d’une certaine conception de l’économie au service des personnes... en somme, une économie plus juste.
Introduction de la conférence par Patrick JARRY, Maire de Nanterre, Président de la Communauté d’Agglomération
du Mont-Valérien.
Un débat animé par :
Philippe BERTRAND, journaliste à France Inter, animateur de l’émission Carnets de campagne.
Avec les interventions de :
Carole DELGA (sous réserve), Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation
et de l’Économie sociale et solidaire, auprès du Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du numérique.
Dominique MAHÉ, président-directeur général de la MAIF.
Noémie de GRENIER, codirectrice générale de la Coopérative d’activités et d’emploi Coopaname, solution
d’entrepreneuriat collectif en Île-de-France.
Emmanuel SOULIAS, secrétaire général d’Enercoop, fournisseur d’électricité sous forme coopérative.
Hervé GOUIL, ancien directeur de l’Union régionale des Scop de l’ouest. Formateur, conseiller et accompagnateur
d’acteurs de l’ESS, désireux de « mieux faire ensemble ».
> Inscription obligatoire sur :
rre
www.evenement-maif.fr/nante

Nos échanges se poursuivront autour du verre de l’amitié.

Conférence en partenariat avec

