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LE PROGRAMME

8h30 : Ouverture au public

9h00 - 9h15 : Plénière d’ouverture

9h30 - 10h15 : Conférence - Pascal Faucon

10h30 - 11h15 : Conférence - Isabelle Sthémer

11h00 : Lancement du livre - 

 ‘’  Tu te lèves et tu te décides de développer ton 

réseau ’’

11h15 - 11h45 : Flash Business Meeting créateur 

d’entreprise animé par Dynabuy

11h45 - 12h30 : Conférence - Philippe Giraudeau - 

AG2R La Mondiale 

12h30 - 13h30 : Flash Business Meeting dirigeant 

d’entreprise animé par AG2R La Mondiale

13h00 - 13h45 : Co-lunching animé par AG2R La 

Mondiale

14h00 - 14h45 : Conférence Guillemette Loyez - 

Guillenet Sollution

15h00 - 15h45 : Conférence de Roland Thimonier - 

Yaka-Conseil

16h00 : Lancement de l’application Ekooni

16h00 - 16h30 : Flash Business Meeting emploi 

animé par CZ Events

17h00 - 18h00 : Show Case - Yasmine Kyd

18h30 : Fermeture du salon



LES CONFÉRENCES

9h30 - 10h15 : Pascal Faucon - ‘’ Booster son 

marketing personnel pour booster votre business ‘’

10h30 - 11h15 : Isabelle Sthémer - ‘’ Tu te lèves et 

tu décides de développer ton réseau ! Car faire du 

réseau, c'est tout sauf de l'impro ! ‘’

11h45 - 12h30 : Philippe Giraudeau - ‘’ Le réseau, 

accélérateur de croissance, quatre témoignages pour 

vous convaincre ‘’

14h00 - 14h45 : Guillemette Loyez - ‘’ L'Authentici-

té, la clé de votre réussite professionnelle... ou pour-

quoi être soi-même peut vous rapporter gros ! ‘’

15h00 - 15h45 : Roland Thimonier - ‘’ Moi mau-

vais, fainéant et curieux, je développe mon business ! ‘’



	

ORCOM, Expertise-comptable, Audit, Conseil, est composé de 660 collaborateurs dont 38 
associés. Présent sur 23 sites à travers 7 régions françaises et également à l’international 
avec ORCOM KVB à New-York et San Francisco, ORCOM réalise un chiffre d’affaires de 60 
M€ et propose au quotidien à ses 10 500 clients une offre de services 360°, renforcée par 
ses sociétés spécialisées : ACTIFORCES pour les ressources humaines et STRATORIAL pour 
le Secteur Public.

Soutenir les projets d’avenir
Créée en 2016, la Fondation d’entreprise Orcom a pour but de soutenir tout projet et 
initiative d’intérêt général en faveur de la jeunesse, et/ou portés par des jeunes, dans les 
domaines économiques, sportifs, artistiques, culturels, scientifiques, sociaux ou environ-
nementaux.
Symbole de l’implication d’Orcom en faveur de la jeunesse, elle apporte son soutien à 
des projets innovants, avec la volonté de contribuer à leur aboutissement.
Elle apporte  notamment son concours à ceux dans lesquels s’engagent nos collabora-
teurs, mais également sous la forme d’un mécénat tourné vers celles et ceux à qui il 
appartient d’inventer et de construire le monde de demain. 



FLASH BUSINESS MEETING

11h15 - 11h45 : Flash Business Meeting créateur 
d’entreprise animé par Dynabuy

12h30 - 13h30 : Flash Business Meeting dirigeant 
d’entreprise animé par AG2RL La Mondiale

16h00 - 16h30 : Flash Business Meeting emploi 
animé par CZ Events

ATELIERS

10h00 - 10h45 : Biba Pedron - ‘’ Booster son mar-

keting personnel pour booster votre business ‘’

11h00 - 11h30 : Corinne Zabeth - ‘’ Entreprenariat 

féminin et networking ‘’
13h00 - 13h45 : Pascale Joly - ‘’ Les couleurs de la com-
munication ‘’
14h15 - 14h45 : Miguel Bocquier & Anthony Adda - 
‘’ Les 3 VALEURS que vous devez INCARNER 

pour SURVIVRE ‘’

15h45 - 16h25 : Guillemette Loyez - ‘’ Créer ta 

propre réussite ‘’



	

Plus d’informations 

 
sur l’agence 

 

Dynabuy Île-de-France Sud

www.dynabuy-idfsud.fr

Vos interlocuteurs : Stéphanie et Patrick

ÎLE-DE-FRANCE SUD
Comme plus de 15 000 entreprises  

rejoignez le réseau Dynabuy

•

 

Rencontres Dirigeants
•

 

Centrale d’Achats
• Avantages Privés
contact : 06.75.61.37.28

stephanie@dynabuy-idfsud.fr et patrick@dynabuy-idfsud.fr
Vos interlocuteurs : Stéphanie et Patrick



	 	

NetworkExpo une production 
100 % CZ Events

czevents.biz 



	


