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Assemblée Générale UDEL MEDEF Loiret

ESPRIT D’ENTREPRENDRE, DÉPASSEMENT DE SOI :
QUAND LA VOLONTÉ LÈVE TOUS LES OBSTACLES
L’UDEL MEDEF organise sa prochaine assemblée générale le 26 mai
prochain à la Caisse régionale du Crédit Agricole à Saint-Jean-de-Braye.
Après Philippe Dessertine en 2014, Pierre Gattaz en 2015, l’UDEL MEDEF a
invité cette année Philippe Croizon. Il sera notamment question de
dépassement de soi, de force de caractère, de motivation des équipes…Des
sujets qui trouvent écho dans chaque âme d’entrepreneur. Comme tous
les ans, trois « Coups de cœur » seront remis à des personnalités
marquantes de la sphère économique locale.
Philippe Croizon, amputé des quatre membres à la suite d’un accident en
1994, est le premier nageur handicapé à avoir réussi la traversée de la
Manche en 2010 et relié symboliquement les cinq continents avec son ami
valide, Arnaud Chassery. Aujourd’hui Philippe est régulièrement interrogé
dans les médias pour parler du handicap et de ses exploits sportifs.

Résilience, motivation des équipes, dépassement de soi ou encore optimisme : autant de concepts
que cet aventurier du bout du monde a éprouvé, et qui trouvent écho dans le parcours de chaque
chef d’entreprise.
Depuis septembre 2013, il est également chroniqueur dans le magazine de la santé sur France5 dans
une rubrique dédiée au handicap.
PROGRAMME
17h30
18h
18h15
19h00
19h30

ACCUEIL
L’UDEL MEDEF, LA FORCE D’UN RÉSEAU - Benoît Lonceint, président de l’UDEL MEDEF Loiret
CONFÉRENCE DE PHILIPPE CROIZON
REMISE DES COUPS DE COEUR
COCKTAIL ET SÉANCE DE DÉDICACE « PLUS FORT LA VIE »

UNE MANIFESTATION ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES
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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, c’est la force d’un réseau de 450
adhérents en 2016.
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.
L’UDEL-MEDEF Loiret, la force d’un réseau en chiffres :
450 entreprises adhérentes dont

85% de PME de moins de 50 salariés et 32% de moins de 10 salariés
soit 33% des emplois salariés du Loiret
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