
 
 

Commission ENTREPRISES 
OPEN PLACE 2019 

17 11 2018 
 

Présents : 
Patrick DUFOUR – CEAPC (Pilotage) 
Suzanne LAURENT – BPFT 
Laurent CANU et Lianne KRUIS – Agence FG DESIGN 

Christelle DANTRAS - CIC Sud Ouest (au téléphone) 

Sandrine REDON -  BPACA (au téléphone) 

Vincent NELSON  - NATIXIS (au téléphone) 

Jean Marc LABORIE – BANQUE DE FRANCE 

Frédéric CHOPARD  CMSO 

Emmanuel MARJARY – E&Y 
 

 

Excusés :  
Vincent THIERY – BNP PARIBAS 
Nicolas-Gaston ELLIE – EURONEXT  
Michel DELBAST – Lassus & Associés 

Axel CHAMPEIL - CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT

Michel CAZALS - Université de Bordeaux 

Jérôme MARRON – CREDIT AGRICOLE 
 

 
 
 
 
 

 
 
Ordre du jour proposé : OPEN PLACE 2019 
- Présentation du visuel corrigé. 
- Process de l’événement 
- Présentation Plateforme de rdv 
- Tableau contacts et réseaux... 
 
Visuel corrigé avec Logo CLUB ETI validé  
Accord du CLUB DES ETI pour un co-branding de l’événement.  
Nous attendons une participation de leur part pour fédérer les dirigeants. 
Emmanuel fait part de son contact avec Thierry PIECHAUD de POUEY qui sera présent le Jour J et est OK 
pour nous aider. 
 
Process de l’événement : 

- Envoi d’un SAVE THE DATE à tous les membres d’ici le 16/11 pour transmission ASAP à leurs clients. 
 
 
Process Open Place (doc fourni par Fg) 

1- Envoi du Save the date 15/11 aux membres (qui renverra vers le lien d’inscription OPEN PLACE) 
2- Les membres transfèrent à leur clients le Save the Date  

Nécessité d’une forte mobilisation : une moitié des dirigeants seulement présents sur les 30 prévus. 
 
Préparation d’un email de Patrick - Chaque dirigeant confirmé doit fournir une adresse email 
personnelle et/ou assistante envoi des éléments de présentation de l’entreprise sur la plateforme à 
valider (à voir avec les membres). 
RELANCE INSCRIPTION le 10/12 
 
 

3- Les dirigeants s’inscrivent sur la plateforme  
 

PLATEFORME numérique de l'événement à visualiser : 
Lien pour la plateforme : http://openplace2019.tc-signup.com/ 
Login : l.canu@groupe-fgdesign.com 
Password : cXbtdK 

 
Fin des inscriptions sur la plateforme le 21/01. 
 
FG DESIGN : Créer un statut organisateur sur la plateforme pour les membres BPFT. 
 

4- Comité de validation des RDV : Patrick DUFOUR, Emmanuel MARJARY et JM LABORIE. 
Email de mise en liste d’attentes aux rdv non choisis 
21/01/2019 : validation du planning des rdv  
 



 
 

CONTACTS DIRIGEANTS 
Une relance des contacts est URGENTE 
Suzanne fait une relance des membres téléphoniques et par email. 
 
Chaque dirigeant confirmé doit fournir une adresse email directe pour validation des éléments 
d’information sur la plateforme  
Les membres en charge du contact doivent la fournir à Suzanne LAURENT très rapidement. 
 
 
 
CONTACTS RESEAUX 
Demander à André DELPONT de nous indiquer quels sont les réseaux qu’il contacte. 
Seul ADI, MEDEF et ETI ont assisté à la présentation Open Place le 23/10. 
 
Demander à CLUB ETI s’ils souhaitent avoir un desk. 
 
 
PLANNING DES REUNIONS JUSQU A L’EVENEMENT  (un doodle sera envoyé) 
29/11  13/12   27/12   10/01   17/01   24/01 
Doodle transmis 
 
 
Prochaine réunion le 29/11/2018 à 17h30 à la CEAPC 
NUMERO A APPELER  pour participer téléphoniquement : 
05 56 00 23 23                   
N° de conférence : A venir 
 
 
 


