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Sans titre
télex
Les journées de l’économie
Rendez-vous incontournable de
l’automne, les journées de
l’économie permettent d’aborder une
soixantaine de sujets lors de
conférences, débats, rencontres
consacrés à l’économie.
Les 6, 7 et 8 novembre, plus d’infos
sur www. journeeseconomie. org
Les entretiens de Valpré
Tables rondes, masterclass,
conversations et ateliers de
réflexions abordent cette année le
thème de la « confiance ».
Les 16 et 17 novembre, au Centre de
congrès Valpré (Ecully)
Piscine Global
Le rendez-vous des professionnels
de la piscine et du bien-être.
Du 13 au 16 novembre à Eurexpo
(Chassieu)
Les experts-comptables au service
du monde associatif
Que vous ayez un projet associatif
ou que vous soyez responsable
d’une association, les
experts-comptables peuvent vous
accompagner pour sécuriser la
réalisation de votre projet ou le
fonctionnement de votre structure.
Le 8 novembre, à 13 h 30 au siège de
l’Ordre des Experts-Comptables
Rhône-Alpes (Lyon 6 e )
Sommet des Start-up
Les magazines Challenges et

Sciences et Avenir organisent une
journée autour du thème « Lyon,
confluence des innovations », avec
différents invités pour des
conférences.
Le 15 novembre au Sucre (Lyon 2 e
)
Élence
Un colloque « Performance de
l’entreprise : l’humain fait la
différence » est organisé pour faire
le bilan du programme ÉLENCE,
qui fait de la santé et de la qualité de
vie au travail un enjeu de
performance globale pour les
entreprises.
Le 7 novembre, de 13 h à 17 h, à
l’ENS Lyon (Lyon 7 e )
EDEN Day
Le Cluster EDEN qui regroupe des
PME de la défense et de la sécurité
de la région organise cet événement
consacré aux enjeux de la défense au
niveau européen.
Le 16 novembre, à l’Hôtel de
Région Auvergne-Rhône-Alpes
(Lyon 2 e )

Ce congrès rassemble autour de
sujets économiques les dirigeants de
filiales allemandes basées en France.
Objectif : des nouvelles
coopérations et construire les projets
franco-allemands de demain.
Le 7 novembre, à 9 h, au Palais de la
Bourse (Lyon 2 e )
Les Rencontres du Fongecif
Cet événement qui se déroule
pendant une semaine est dédié à tous
ceux qui veulent booster leur vie
professionnelle.
Du 5 au 10 novembre à Lyon, plus
d’infos sur www. lesrencontres.
fongecif-ara. fr
CPME CAMP
Pendant trois jours, 150 participants
aux profils variés - entrepreneurs,
salariés, étudiants – sont attendus
pour explorer, expérimenter et
innover, avec l’ambition en équipes,
de passer de l’idée au prototype en
trois jours.
Du 28 au 30 novembre prochains, au
Bel Air Camp (Villeurbanne) ■

CARA : Automotive Techdays
Les Automotive Techdays réunissent
les dirigeants achats et R & D des
grands constructeurs automobiles
européens.
Les 19 et 20 novembre, à l’Hôtel de
Région Auvergne-Rhône-Alpes
(Lyon 2 e )
Congrès des dirigeants
d’entreprises allemandes
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