INVITATION

L’Institut de l’Entreprise Familiale
L’harmonie entre l’entreprise, la famille et l’individu est la clef de la longévité

Le 9 JUIN 2009
Avec le soutien d’

Acinapolis

16, rue de la Gare Fleurie, 5100 Jambes

me

Program

13h00

Accueil

13h30

Ouverture du colloque – Laurent Weerts, Administrateur délégué IEF

13h40

Présentation de l’étude scientifique des professeurs Johan Lambrecht (HUB) et Fabrice Pirnay (HEC-ULg)
en interaction avec les témoignages de Michel, Philippe et Solange Horn (Ortis), Michel et Benoît Liégeois
(Administrateurs délégués Café Liégeois)

15h00

Pause-café

15h30

Raynald Rioux (Finitec – Québec) viendra nous expliquer comment il a trouvé le bon équilibre entre l’entreprise 		
familiale, la famille et l’individu

16h00

Débat: le système de l’entreprise familiale en harmonie, comme solution à la crise économique avec Jean-Pierre
Delwart (Administrateur délégué Eurogentec), Pierre Gustin (Directeur Entreprises & Institutionnels Wallonie - 		
ING), Philippe Horn (Administrateur délégué Ortis), Charles Sasse (Administrateur IEF), le professeur Johan
Lambrecht (HUB) et Pierre Moorkens (Fondateur Neuromanagement)

16h40

Synthèse de l’après-midi avec Claude Robichaud, Président du Groupement des Chefs d’Entreprises du Québec
et Président de Caoutchouc et Plastiques Falpaco

16h55

Mot de clôture par Benjamin Francq (Directeur Private Banking, Zone Sud - ING)

17h00

Cocktail

Vous êtes-vous déjà demandé si votre entreprise ne vous dévorait pas la vie…?
Avez-vous déjà envisagé que votre famille et ses problèmes vous empêchent de bien faire
fonctionner votre compagnie?
L’entreprise familiale est un tout, une unité, une espèce rare qui repose sur l’équilibre fragile de ses
composantes et des relations entre celles-ci:
la famille, l’entreprise et l’individu.
Un divorce et tout bascule… Une septicémie et rien ne va plus…
Une crise financière et tout se détraque…
Des individus équilibrés… Une famille harmonieuse… Une société florissante…
Et l’entreprise familiale devient une force énorme.
De quoi faire face à la crise économique?
L’IEF a mis au point la burette d’huile et la poudre de perlimpinpin qui permettront à
l’entreprise familiale de tourner comme une horloge suisse…

Productions

En raison du succès croissant de notre manifestation,
nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer
votre présence au moyen du talon réponse annexé
avant le 29 mai 2009.
Les membres de votre famille sont les bienvenus.
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