
 

 

LE GRAND MAILLAGE 
Le Réseau des associations  

économiques du Loiret 

 
ADESIA (Association pour Intelligence Economique et 
Stratégique en Région Centre) 
APDC (Association des Directeurs de Comptabilité et de Gestion) 

CDAF (La Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France ) 
Centre des Jeunes Dirigeants 
CTP 45 (Compétences en Temps Partagé 45) 
DCF (Dirigeants Commerciaux de France) 
ER45 (Entreprendre et Réussir 45) 
 

FAPAL (Fédération des associations des parcs d’activité du 
Loiret) 
GDEL (Groupement des Employeurs du Loiret) 
Horizon Entreprises 
Puissance 20 
UCOREC (Union des Consultants de la Région Centre) 
Val de Loire Entreprendre 
Val de France Repreneurs 
 

 

 

Le regroupement d'associations professionnelles, 
soit plus de 700 professionnels, cadres, cadres dirigeants, 

et chefs d'entreprises du Loiret et de la Région Centre 

se réunissent pour leur 4  événement annuel ème

Sur le thème : 

 

COMMENT RECREER DE LA CROISSANCE 
DANS NOS ENTREPRISES DU LOIRET 

 
 

MARDI 23 JANVIER 2007 
A 16 h 

A l’Institut d’Administration des Entreprises, Faculté de Droit 
9 rue de Blois à Orléans la Source 



 
 

 

LE GRAND MAILLAGE 
Le Réseau des associations  

économiques du Loiret 

 
 
 
 
Une évaluation en direct de la performance et de l’attractivité de nos 
entreprises : à partir de l’outil d’analyse ©Capital PME, par rapport à 50 
points de repère cible et à l’aide d’un boitier électronique, chacun pourra 
obtenir son évaluation et participer à des ateliers d’échanges de bonnes 
pratiques. 
 
PROGRAMME DE LA MANIFESTATION : 
 
16 h : accueil et présentation  
 
16 h 30  à 18 h : diagnostic 
 
18 h à 19 h 15 : remise des diagnostics individuels et ateliers 
 
19 h 15 : pause – synthèses des ateliers remises au journaliste 
 
19 h 30 à 20 h 30 : synthèse et conclusions en présence des invités (à 
confirmer) :  
 
 Mme Marie-Madeleine Mialot, vice-présidente du Conseil Régional  

Mr Eric Doligé, président du Conseil Général 
 Mr Yves Broussoux, président de la CCI du Loiret 
 Mr Jean-Michel BERARD, Préfet de la Région Centre et du Loiret 
  
Un cocktail clôturera la manifestation 

 
Inscriptions : daniel.radkowski@wanadoo.fr

02.38.43.81.91 – 06.98.03.34.03 
 
 

******************************************************************************************************************* 
Le Grand Maillage, c'est un regroupement d'associations professionnelles et de partenaires : Soit plus de 700 professionnels, cadres, cadres 
dirigeants, et chefs d'entreprises du Loiret et de la Région Centre 
 
Retrouvez toutes les informations du Grand Maillage sur le site www.grandmaillage.com 
 
"Conformément à l'article 27 de la Loi 78-17 " Informatique, Fichiers et Libertés " du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment avoir accès 
aux informations vous concernant et les faire rectifier ou détruire si vous le souhaitez". 
******************************************************************************************************************* 
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