
L'IMPARTIAL
1 PLACE SAINT-JACQUES
76260 EU - 02 35 50 10 05

13 OCT 11
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 100

Page 1/1

DF76C50855B00B0152B940A48A0D250D29A80050615E1B8F9D5A005
PBRH2
1910779200503/GJD/OTO/2

Eléments de recherche : COLUMBUS CAFE ou COLOMBUS CAFE ou COLUMBUS-ESPRESSO ou COLUMBUS EXPRESSO BAR : enseigne de
cafés-restaurant, toutes citations

Gisors

Initiative de la Communauté de communes/Eure Expansion

Cure d'optimisme pour les entrepreneurs

Les entrepreneurs de la région ont été
convies a une conférence sur le thème
« Faut-il être fou pour être entrepreneur ?
», a l'Australien café (sur la zone d'activité)

Une initiative de Eure Expansion (Agence de
Développement Economique du Conseil
général de l'Eure) et de la Communauté de
communes Gisors-Epte-Levnere Au micro,
le conférencier Philippe Bloch, auteur du
best-seller des années 1980 « Service
compns » et fondateur de la chaîne
Columbus café, a été convie pour esquisser
une réponse a cette vaste question

Fortunes diverses...
Celui-ci a fait une présentation très vivante,
puisant largement dans sa propre expérience
d'entrepreneur Une expérience faite de
succès mais aussi de revers, notamment
quand il fut débarque de sa propre création
(Colombus café) Des propos de nature a être
repris a leur compte par les participants,
chacun pouvant se reconnaître dans les
difficultés racontées en toute franchise et
modestie Et plein d'humour, ce qui ne gâche
rien

Bons mots
Sur le fonds, la conférence fut un plaidoyer
pour la créativité, l'audace et la remise en
cause permanente de ses manières d'agir et
de penser, dans le travail Dans ce sens, il a
abonde de bons mots et formules que les
entrepreneurs ont semble apprec;er « Un
entrepreneur ne peut envisager de penser
petit » , « De temps en temps, il faut arrêter
d'être raisonnable En écoutant uniquement
ses clients et le marche, on améliore
l'existant C 'est bien, mais ce n 'est pas
ainsi que l'on prend de l'avance » ,
« L'entrepreneur doit savoir recycler
l'angoisse en enthousiasme » , « Ne pas trop
promettre mais délivrer un peu plus aux
clients » , « Embaucher des gens plus
grands et compétents que soit » etc

Fabien Massin


