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Une dose d'optimisme pour les entrepreneurs
Par : Fleurance (32) - Colloque

Après la conférence, Philippe Bloch s'est entretenu avec les élus et les responsables d'entreprises./
DDM, F. C.
Trois cents entrepreneurs gascons ont répondu à l'appel du club Entreprendre en Gascogne et
sont venus prendre une bonne dose d'optimisme auprès du charismatique Philippe Bloch, sous la
halle Eloi-Castaing. Un vrai, un beau, un grand succès que cette conférence dédiée à l'optimisme
et organisée par le club Entreprendre dont la présidente Stéphanie Bloc et sa secrétaire Mylène
Robineau s'étaient fixées pour objectif de booster le moral des membres du club et, bien au-delà, des
forces vives entrepreneuriales gasconnes.
Un vrai pari aussi que celui de réunir plus de 300 personnes du Gers, de Toulouse, d'Agen, un
vendredi soir sur un thème presque provocateur : «L'optimisme des entrepreneurs par temps de
morosité économique». Autour des thèmes chers à Philippe Bloch, la conférence démarre sur les
chapeaux de roues : «Le vrai risque est de ne plus en prendre», entonne-t-il, ou encore : «La France
se présente à la fois comme le pays le plus protégé et le plus confortable du monde dans tous les
domaines, mais aussi le plus gros consommateur d'antidépresseurs. N'est-ce pas paradoxal ? En fait,
surprotéger affaiblit et entreprendre aguerrit.»
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Le ton est donné et, à grands coups d'anecdotes, cet ancien chef d'entreprise a su captiver son
auditoire. C'est autour d'un cocktail que les entrepreneurs ont pu, dès la conférence terminée,
échanger quant à l'avenir du business. Le maire Raymond Vall, fier d'avoir encouragé cette
initiative, avait, lui aussi, invité ses collaborateurs à prendre un bol d'optimisme et le président de
la communauté de communes, Jean-Louis Castell, s'est réjoui du bel élan de ce club réunissant
des entrepreneurs de Lectoure, de Fleurance et aussi d'Auch. Philippe Bloch, touché par l'accueil
chaleureux qui lui a été réservé, a promis de revenir très bientôt dans le Gers.
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