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« L’entreprise providence ? »
L’entreprise peut-elle être le socle ou le pivot d’un nouveau modèle sociétal ?
Du 4 au 6 juillet, le 11e colloque Dirigeants en Pays d’Avignon* s’engage sur
une thématique capitale : les nouvelles responsabilités de l’entreprise.
Depuis le 1er janvier 2019, l’Etat a confié une nouvelle mission aux entreprises : le prélèvement
à la source de l'impôt sur le revenu. Elles ont dû faire face aussi à d’autres changements :
suppression du forfait social pour les PME, endosser de nouvelles responsabilités sociétales,
comme le fait religieux. La loi Pacte portée par le gouvernement incite les entreprises
françaises à repenser leur place dans la société.
Bernard Cazeneuve, Erik Orsenna, Myriam El Khomri, Philippe Donnet, Eric Ruf, Pierre
Gattaz, François Moreau, Pascal Lamy, Philippe Debruyne, Jean-Paul Delevoye… Plus de
vingt personnalités, issues du monde de la politique, des entreprises, des médias et des arts
viendront confronter leurs points de vues et expertises :






Jusqu’où peut aller la responsabilité de l’entreprise ?
La fameuse loi Pacte va-t-elle dans le bon sens ?
Que faire face à l’affaiblissement des repères institutionnels ?
Comment l’organisation répond-elle aux aspirations des citoyens et des jeunes
générations en particulier ?
Et, au sein même des entreprises, à l’heure du tout classé, du tout « médiamatisé »,
du tout mesuré, quel avenir pour le management ?

Plus que jamais l’entreprise est au cœur de l’actualité et du débat permanent mais également
des risques politiques car une nouvelle économie mondiale se dessine à grande vitesse. Elle
doit être agile, économique, sociale, soucieuse du bien-être de ses salariés et consciente des
enjeux climatiques. Cette reconfiguration macro-économique a forcément des conséquences
micro économiques. Quelle que soit l’entreprise, elle doit se former et s’informer en
permanence et trouver des solutions pour répondre à la robotisation des tâches, attirer et
conserver des talents.
« C’est ainsi qu’il faut se rendre à une évidence : la communauté de travail, même traversée
par l’esprit du temps, reste la seule communauté rassembleuse, le seul lieu de brassage social
et de convivialité, autour de l’emblématique machine à café. Au bout du compte, c’est, peutêtre, à cet ultime titre, que l’entreprise doive continuer à mériter sa qualification de
« providence. » explique Jean-Pierre Hulot, Directeur éditorial Dirigeants en Pays d’Avignon,
administrateur Groupe IGS.

« Le Groupe IGS promeut depuis sa création un système de valeurs qui construit l’actualité
d’aujourd’hui : l’intégration de l’économique et le social dans la société et tend à réconcilier
l’homme et l’entreprise en faisant de l’épanouissement de l’individu, la clé de la
performance. Il n’y a pas de progrès économique sans progrès social » précise Roger Serre
Délégué Général du Groupe IGS.
Fidèle à ses valeurs fondatrices – humanisme, entrepreunariat, professionnalisme – le Groupe
IGS affirme, à travers ce colloque, sa vocation de contributeur à la réflexion sur l’évolution du
monde professionnel.
Intervenants
Erik Orsenna - Ecrivain, membre de l’Académie française -, Jean-Marie Lambert - Directeur Général
des Ressources Humaines Veolia Environnement -, Stéphanie Monsénégo - Directrice associée SCM
Conseil -, Denis Olivennes - Président du conseil de surveillance CMI France - , Philippe Donnet Président Directeur Général Generali -, Pierre Lescure - Président Molotov TV, Président du Festival de
Cannes -, Geneviève Férone-Creuzet - Cofondatrice et associée Cabinet Prophil -, Philippe Arraou Président du Directoire BDO France -, Emmanuelle Barbara - Avocate associée Senior Partner du
cabinet August Debouzy -, Jean-Marc Daniel - Economiste, professeur associé à l’ESCP Europe -,
Gaspard Gantzer - Associé et fondateur 2017 -, Nicolas Miailhe - Président The Future Society -,
Bernard Cazeneuve - Ancien Premier Ministre, avocat councel August Debouzy -, Pascal Lamy Président emeritus de l’Institut Jacques Delors -, Philippe Debruyne - Secrétaire Confédéral de la CFDT
-, Pierre Gattaz - Président de Business Europe -, François Moreau - Président de LHH Altedia -, Vincent
Binetruy - Directeur Général de Top Employers France-, Carole Couvert - Présidente d’honneur de la
confédération CFE CGC, Vice-Présidente CESE -, Myriam El khomri - Ancienne ministre du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Directrice du pôle conseil Siaci Saint
Honoré -, André Einaudi - Président Directeur Général Groupe Ortec -, Jean-Paul Delevoye - Hautcommissaire à la réforme des retraites, ministère des solidarités et de la santé - , Christophe Barbier
- Journaliste, éditorialiste et chroniqueur L’Express -, Éric Ruf - Administrateur général ComédieFrançaise -, Philippe Faure-Brac - Meilleur sommelier du monde Rio 1992, président de l’Union
de la sommellerie Française - , Frédéric Ferrer - Journaliste, consultant, ESCP Europe -.

*Dirigeants en Pays d’Avignon
du 4 au 6 juillet 2019
à la Collection Lambert et à la Maison Jean Vilar
Le Groupe IGS organise, chaque année, depuis 2008, le colloque « Dirigeants en Pays
d’Avignon », un événement sur une thématique d’actualité liée à la transformation des
organisations, la gouvernance humaine et les perspectives sociétales pour les générations à
venir.
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