


Depuis 3 ans, les Universités d’Eté de l'Économie

de Demain sont devenues le grand rendez-vous

annuel des entreprises engagées et des

décideurs politiques et économiques.

En 2021, la dynamique se déploie partout en

France ! Les Universités de l'Économie de

Demain permettront à l’ensemble des dirigeants

et entrepreneurs de s’engager, de s’inspirer et

de nouer de nouveaux partenariats.

POURQUOI LES 

UNIVERSITÉS

DE L’ÉCONOMIE DE 

DEMAIN ?



Parlez-en sur LinkedIn

🚨 Bonus !

Rejoignez l’événement sur LinkedIn et invitez-y
vos contacts pour rester informé des actus :
programmation, Masterclass, infos pratiques,
discussion collective…
C’est par ici >>>

📅 Universités de l'Économie de Demain : rendez-vous le 7
décembre à Dijon !

Je serai au rendez-vous de l’économie de demain, en
présence de 150 entrepreneurs et dirigeants, les #UED en
Bourgogne-Franche-Comté, c’est un événement pour :

👉 Améliorer votre impact social et écologique
👉 Engager vos futurs partenariats avec les acteurs de la
transition de votre territoire
👉 Porter votre voix auprès des décideurs économiques et
politiques

https://www.universitesimpactfrance.fr/bfc

Organisez par : @Mouvement Impact France @France active Franche Comté @Réseau
entreprendre @Adie @CJD @Coorace @BFC Numérique @Réseau Vrac @La FoodTech @Réseau
Entreprendre Bourgogne Officiel @UDES @BGE @UNEA – Union National des Entreprise A
daptées @Les Entreprises s'engagent @Communauté des Entreprises à Mission @APF Entreprise
@Club entreprises et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté @B Corp France

Avec le soutien de : @Région Bourgogne Franche Comté @La Poste @ BNP Paribas
@Caisse d'Epargne @Aviva @Credit Coopératif @Ministère de la Transition Ecologique

https://www.linkedin.com/events/lesuniversit-sdel-economiededem6825337982279532544/
https://www.universitesimpactfrance.fr/bfc


Parlez-en par emails

Je serai aux Universités de l'Économie de Demain à Dijon le 7 décembre ! On s’y retrouve ?

Les Universités de l'Économie de Demain permettront à l’ensemble des dirigeants et entrepreneurs de s’engager,

de s’inspirer et de nouer de nouveaux partenariats.

Nous serons au rendez-vous de l’économie de demain, en présence de 150 entrepreneurs et dirigeants, les
#UED en Bourgogne-Franche-Comté, c’est un événement pour :
👉 Améliorer notre impact social et écologique
👉 Engager nos futurs partenariats avec les acteurs de la transition de votre territoire
👉 Porter notre voix auprès des décideurs économiques et politiques

Retrouvez-nous à Dijon avec Brigitte Klinkert (Ministre déléguée à l’Insertion), Guillaume Balas d’ENVIE,
Jean-Philippe Girard, 38 speakers, 20 exposants et tous les réseaux mobilisés !

Découvrez le programme et prenez vos places sur le site dédié :
https://www.universitesimpactfrance.fr/bfc

Des questions ? Contactez Eloi Deschamps, du Mouvement Impact France qui coordonne l’événement : 
edeschamps@impactfrance.eco.

En amont de l’événement, invitez tous vos contacts par mail pour se retrouver tous et toutes à ces 
Universités de l'Économie de Demain pour en faire un vrai temps fort de la rentrée.

https://www.universitesimpactfrance.fr/bfc


Une question ? Un besoin ? Contactez-nous !

CONTACT

Eloi Deschamps

Responsable territorial

Pour la journée Dijon

edeschamps@impactfrance.eco
07 85 76 16 75


