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IELO, « une volonté de reconquête »
Depuis trop longtemps, La France est en difficulté sur le terrain de
l’économie et de l’emploi. Les entrepreneurs sont les mieux placés
pour créer de l’emploi et de la prospérité. C’est leur devoir de
s’organiser pour changer le cours des choses.
Quels espaces ou lieux de pouvoir doivent-ils reconquérir ?
Comment peuvent-ils se préparer et se former pour le faire ?
FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES ENTREPRENEURS POUR ENFIN SUIVRE LA VOIE DE
L’ENTREPRISE

LE MOT DU PRESIDENT
« La France et les Français qu’ils soient citoyens
ou élus ont une attente légitime vis-à- vis
des Entreprises et de ceux qui les dirigent. Ils
attendent de leur part des emplois et la perspective
de prospérité qui les accompagne. Or nous l’avons
tous remarqué, il devient de plus en plus difficile
de répondre à cette aspiration collective.
Pourquoi la voix des entrepreneurs n’est-elle pas
entendue ? Pourquoi la voie de l’entreprise n’estelle jamais suivie, alors que l’entreprise et les
entrepreneurs sont les seuls véritables acteurs de la
création d’emplois et du développement
économique ?
C’est pour répondre à ces questions que IELO Le
cercle a été créé. Avec IELO Le cercle,
nous souhaitons donner l’envie aux Entrepreneurs
de « reconquérir les territoires perdus de
l’Entreprise ».
Vincent CHARPIN, Président de IELO

IELO 1 nom, 2 entités distinctes

L’Institut Entrepreneurs et Leaders d’Opinion c’est :
Un cercle de réflexion et d’influence
ET
Un institut de formation

IELO un cercle de réflexion et
d’influence
L’Institut IELO est un cercle de réflexion
et d’influence destiné aux entrepreneurs
engagés, conscients de la nécessité de
reconquérir l’opinion publique française et
les lieux de pouvoir.
IELO Le cercle réunit des entrepreneurs
pour réfléchir et agir ensemble, autour
d’un expert, selon une méthodologie
originale.
6 thèmes annuels sont proposés.

IELO

un fonds de dotation

Compte tenu de sa mission d’intérêt général, IELO
le Cercle est organisé autour d’un fonds de
dotation qui a pour objet de réaliser, de soutenir
des actions destinées à contribuer à la reconquête
de l’opinion publique et des lieux de pouvoir.
IELO Le cercle animera des groupes de réflexion
qui réuniront des acteurs économiques, politiques et
des chercheurs.
IELO Le cercle produira des travaux et les diffusera
le plus largement possible autour de 6 thèmes dans
l’intérêt général.
IELO Le cercle mettra en œuvre des actions de
recherche et de communication autour de la place
des Entreprises dans la société.
La première journée de réflexion aura lieu le 19
décembre prochain.

IELO

un institut de formation

IELO La Formation est un institut de formation est destiné à tous, aux entrepreneurs
militants, aux mandataires, aux organisations représentatives des entreprises, aux clubs et
associations, aux institutions publiques et privées qui souhaitent apprendre à maîtriser et
comprendre leur environnement afin d’y évoluer avec la plus grande efficacité, pour agir sur
l’économie, l’entreprise et l’emploi.
IELO La Formation a pour mission d’apporter les « clés » aux entrepreneurs dans 3
domaines d’intervention :

IELO

un institut de formation

8 modules de base sont proposés à l’ouverture de IELO La formation.
Chaque module est animé par un expert dans son domaine selon un
format court (1 journée) et dynamique.

2 grands témoins interviendront en complément de la formation.

IELO, des thèmes de réflexion, des
modules de formation, un calendrier,
des publications …
Nos 6 premiers thèmes de réflexion :

Dans une perspective de reconquête ….

- Comment peut-on faire de l’entrisme et dans quels lieux de pouvoir ?
- Comment conquérir les médias ?
- Comment identifier « les Chevaux de Troie » de l’entreprise ?
- Faut il créer un nouveau style de syndicalisme salarié ?
- Quelle contribution à un projet de société les entrepreneurs peuvent-ils apporter aux Français ?
- Comment réformer le paritarisme ?

Nos 8 premiers modules de formation :
- L’histoire économique des territoires, de la Loire Atlantique
- Paritarisme : histoire et actualité
- Le cheminement d’une loi
- Devenir influent : premières clés
- Devenir Leader d’Opinion sur le web social

- Porter la parole de l’Entreprise
- Porter la parole de l’Entreprise
devant les médias
- Comment s’engager avec Twitter ?
un entrepreneur militant est un
entrepreneur connecté

Conférence de presse prévue le :

Date : 23 novembre 2016
Heure : 9h00
Lieu : La Cigale
Place Graslin
NANTES

Qui sommes nous ?
VINCENT CHARPIN, Président fondateur

FREDERIQUE BARTEAU, Directrice

Entrepreneur « libre ». Début de carrière à la
direction financière internationale d’un grand
groupe français, il poursuit son parcours aux Etats
Unis en charge du développement commercial
Amérique latine.
Dirigeant fondateur de la société nantaise
BePublic, groupe de PME créé en 2008 et
regroupant aujourd'hui 25 personnes , Le Domaine
du Petit Plessis (réceptions, séminaires,
évènements…), le restaurant le « V » à Nantes,
Carli chocolaterie pâtisserie nantaise de renom
créée en 1948 (atelier de production et 3 points
de vente)
Président du MEDEF Pays de la Loire,
ancien Président du MEDEF 44

Diplômée de l’Université de Sciences
Economiques de Poitiers : DEA Intégration
économique et financière
Chef d’entreprise pendant 12 ans
En 2015, Prix « Femme entrepreneur automobile »
et Prix « Femme communicante Grand Ouest »
par Les Femmes de l’Economie
Vice Présidente de l’Association Vendée Réseaux
Sociaux (organisateur des Vendée Digital Awards)
Ex membre de nombreux réseaux
entrepreneuriaux dont Réseau Entreprendre
Vendée, Les Fameuses ..

Les 2 instituts sont dotés d’un conseil d’administration dont certains postes restent à pourvoir.

Les contacts de IELO
Président : Vincent CHARPIN

@vcharpin

vincent.charpin@IELOinstitut.com

Directrice : Frédérique BARTEAU
frederique.barteau@IELOinstitut.com

www.IELOinstitut.com
@IELOinstitut

Tel : 06 81 69 85 30
37 bis quai de Versailles 44 000 NANTES

@FredeBarteau

