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L’AUEG a fêté ses 70 ans
RENCONTRE

Pour célébrer son 
soixante-dixième 

anniversaire, l’Alliance  univer-
sité entreprise de Grenoble avait 
choisi de se pencher sur «la 
révolution digitale» et ses impli-
cations dans la vie des entre-
prises. C'est en effet ce thème 
qui avait été retenu comme fil 
conducteur de la journée orga-

nisée le 23 novembre dernier 
dans les locaux de la chambre 
de métiers et de l'artisanat de 
l'Isère. Le président Malek Bou-
haouala y a accueilli nombre 
d'invités et d'intervenants qui 
ont participé à des tables rondes 
et à des conférences destinées 
à mieux appréhender les muta-
tions en cours.l

Mesdames, créez votre franchise
ENTREPRENEURIAT

Pour accom-
pagner les 

futures créatrices d’entreprise 
à envisager la franchise comme 
reconversion, la plateforme 
ReconversionenFranchise.com, 
portail spécialisé dans la recon-
version des femmes en fran-
chise, organise prochainement 
deux événements : une web 
conférence mardi 5 décembre, 
de 9 h 30 à 10 h 15, pour ré-
pondre à cette question « La 
franchise de services : de quoi 
s’agit-il ? ». Ce rendez-vous se 
déroulera en amont d’une ren-
contre qui se tiendra le mardi 
12 décembre, à la CCI de Gre-
noble, à partir de 13 h 30, sur le 
thème « Osez créer en franchise, 
mode d’emploi 100 % au fémi-
nin ». Cette journée donnera 
lieu à trois temps forts : un focus 
sur la création en Isère, chiffres 
clés à l’appui, une présentation 

de l’aide au financement dispo-
nible pour les porteuses de pro-
j e t  e t  u n  e x p o s é  «  L a 
reconversion : trois clés pour 
réussir ». Cinq enseignes de ser-
vices sur des marchés porteurs 
seront par ailleurs présentes 
pour présenter leur concept. Une 
pré-inscription est obligatoire 
sur le site : www.reconver-
sionenfranchise.com.   l

Corinne Gicquel, fondatrice de 
ReconversionEnFranchise.com, 
animera cette rencontre. 
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ORGANISEZ VOS ÉVÉNEMENTS
AU CENTRE DE CONGRÈS
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SOIRÉES FESTIVES : mise en lumière  
et en ambiance, décoration.

SÉMINAIRES, RÉUNIONS : 12 salons 
équipés de 10 à 120 personnes.

  CONFÉRENCES, ASSEMBLÉES  
GÉNÉRALES : un auditorium  
jusqu’à 530 places.

VOS ÉVÉNEMENTS  
PROFESSIONNELS  
À 30 M DE LA GARE 

Malek Bouhaouala devant les participants de la journée organisée  
par l’AUEG à l’occasion de ses soixante-dix ans. 


