UDEL-Medef Loiret // Assemblée Générale 2015

Communiqué dé préssé
Orléans le 21 mai 2015

28 mai 2015

Assemblée Générale UDEL MEDEF Loiret :
Pierre Gattaz invité d’honneur
Pierre Gattaz, Président du MEDEF, est l’invité
d’honneur 2015 de l’Assemblée générale UDEL MEDEF
Loiret. Avant d’animer une conférence à 15h à la Caisse régionale du Crédit Agricole de Saint-Jeande-Braye, le Président visitera la Faïencerie de Gien et y tiendra un point presse.

Programme de la journée :
11h15

Visite de la Faïencerie de Gien, fondée en 1821, entreprise du patrimoine
vivant, et reprise en 2014 par Pascal d’Halluin, ancien dirigeant de Cacharel
et de Lacoste.

12h/12h30

POINT PRESSE - Faïencerie de Gien, 78 place de la Victoire

15h

Ouverture de l’Assemblée générale par Benoît Lonceint, Président de l’UDEL
MEDEF Loiret
Conférence de Pierre Gattaz « Objectif croissance et emploi pour nos
entreprises »

16h30

Remise des 3 « Coups de cœur » UDEL MEDEF Loiret, qui distinguent trois
personnalités qui ont marqué le paysage économique local.

En présence de M. Eric Doligé, dernier Président du Conseil Général du Loiret.

Contact presse :
Digitale naïve – Gaëlle Lepetit
02 38 78 18 25/06 26 75 59 00
glepetit@mde45.com
À propos de l’UDEL-Medef Loiret :
Créée en 1919, association loi 1901, l’UDEL-Medef Loiret déploie toute une offre de services pour soutenir la compétitivité des
entreprises, simplifier la vie des entrepreneurs, stimuler les échanges, leur mise en réseau et favoriser la montée en
compétences de leurs collaborateurs.
L’UDEL-MEDEF Loiret représente un levier efficace pour agir sur le développement économique local, faire entendre la voix
des chefs d’entreprise et défendre leurs intérêts, au sein de ses 4 groupements : Orléans, Beaugency/Meung-sur-Loire,
Montargis et Pithiviers. Concrètement, ce sont 9 Commissions et 15 membres permanents qui agissent au service de la sphère
entrepreneuriale, sous la Présidence de Benoît Lonceint.

www.udel45.fr
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