PAR LES ÉLÈVES DU BACHELOR TALIS BUSINESS SCHOOL BAYONNE

CONFÉRENCE
"RETOUR VERS
NOTRE AVENIR"

CONFÉRENCE - DÉBAT - COCKTAIL DINATOIRE
MARDI 4 JUIN - 17H30 -15 RUE VAUBAN - 64100 BAYONNE

TALIS BUSINESS SCHOOL

Nouveaux produits et services, nouvelles entreprises, nouveaux
modèles économiques et sociaux, nouveaux modes de
consommation... Place à l'innovation constructive !
Mission : jeunes acteurs en marche vers leur futur
Dans le cadre de leur cursus d'études, au sein de la Talis Business School de Bayonne, les étudiants
en Bachelor CACMO (Communication et Management) ont pour mission d'organiser une conférence
publique, afin de valider leur diplôme. Une première pour l'école mais aussi pour ces jeunes futurs
cadres d'entreprise ! Objectif ? S'immerger dans les réalités du monde professionnel, tout en abordant
le vaste métier de l'événementiel.
Acteurs et "consommacteurs" impliqués dans leur avenir, tant personnel que professionnel, cette
équipe événementielle composée d'une vingtaine de Bachelors a choisi de mettre en avant l'innovation
entrepreneuriale au Pays Basque, sous toutes ses formes, via l'expérience et l'expertise d'entreprises
et start-ups locales.

Depuis 1986,
Talis Business School,
à
Bayonne, est à l’écoute
des attentes des jeunes
et des entreprises du
territoire et leur propose
des formations diplômantes ou
certifiantes à partir de bac+2 pour
accompagner le développement des
talents et l’ouverture aux nouvelles
technologies.

PARTICIPANTS
INTERVENANTS
Benoit Dandine de Positive
Action Festival
Vincent LARTIZIEN de NuntiSunya
Isabelle ARRESE-IGOR de Isakutu
Laurent DONSE de Tree6clope

Conférence : créateurs, initiateurs, novateurs, innovateurs
Au cours d'une conférence ouverte à tous, des entrepreneurs innovants, implantés au Pays Basque,
viendront présenter leur entreprise, partager leur expérience, expliquer leur choix, leur parcours,
comment leur est venue l’idée et quels moyens et actions ont été mis en œuvre pour développer leur
activité de manière innovante, tant au niveau produits et services, qu'économique et social ; thèmes
d'avenir s'il en est. Pour l'occasion, 4 intervenants viendront témoigner de leur expérience :
• M. Benoît DANDINE, créateur du Positive Action Festival
• M. Vincent LARTIZIEN, fondateur de Nunti-Sunya
• Mme. Isabelle ARRESE-IGOR, créatrice de Isakutu
• M. Laurent, à l'orgine de Tree6clope
2 personnes viendront présenter leurs produits :
• Mme. Laurie MILHET, fondatrice de Princesse Lia
• Mme Céline WOZNIAK de Coiffure à domicile Pays-Basque et Sud Landes
Margaux Leuci, photographe sera également de la partie.

EXPOSANTS
Laurie MILHET de Princesse Lia
Céline WOZNIAK de Coiffure à
domicile Pays-Basque et Sud
Landes

PARTENAIRES
École de Commerce TALIS
BUSINESS SCHOOL
Margaux Leuci de Margaux Leuci
Photography

Débat : innovation vs bouleversement écologique et social actuel
Puis, place au débat, car si l'innovation est, souvent, synonyme de progrès technique, qu'en est-il au
niveau écologique, économique et social dans un modèle de société mondialisé responsable de la
catastrophe environnementale et sociale actuelle où notre futur se dérobe sous nos yeux ?
A l'heure du mouvement social des "gilets jaunes", écologique des "gilets verts", des grèves scolaires
et des marches mondiales pour le climat, comment ces entreprises innovantes font-elles face à
l’urgence d’une transformation globale où questions sociale et écologique fusionnent pour devenir le
projet du XXIe siècle : celui d’un mode de vie et d’un modèle de société pour un futur viable à terme ?
Pour conclure cette soirée, tous les participants pourront continuer à échanger autour d'un cocktail
convivial, sur la terrasse de l'école Talis avec une belle vue sur l'Adour et Bayonne.
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