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Chère, cher Camarade, 

Comme tu le sais, le prochain Congrès des Arts et Métiers aura lieu à 
Grenoble les vendredi 13 et Samedi 14 Octobre 2017, prolongé le samedi 
soir et le dimanche 15par des week-ends Promos pour celles et ceux qui le 
souhaitent ou/et autres animations pour tous les présents. Si ce n’est déjà fait, il 
est donc temps pour chacun de bloquer cette date dans les agendas pour cet 
évènement que l’équipe Projet en place s’entend à rendre des plus riche et 
innovant. 
Le thème sera « Osez innover et entreprendre ! ». 

Nous avons déjà de nombreux engagements de  personnalités du monde de 
la recherche technologique, de labos et d’entreprises, de start up, d’écoles, 
qui nous feront partager comment progresser du projet innovant à la création 
ou au développement de l’entreprise au travers d’exposés, de tables rondes, 
d’espaces création d’entreprises. 

Pour attirer le plus largement possible et donner goût aux plus jeunes Promos 
(la représentation habituelle étant plus centrée sur les quinquas et au-delà) : 

 L’Equipe projet a été constituée avec une forte représentation des 
Promos 2000 et au-delà, 

 Nous avons opté pour un format de Congrès vendredi + samedi, ainsi 
les actifs en poste auront le choix soit de prendre un jour de congés, soit  
d’en faire une journée de formation professionnelle pour développer 
leurs compétences  sur ces thèmes. 

 Le Congrès sera largement ouvert vers l’extérieur : CEA Tech, pôle de 
recherche technologique de renommée mondiale sera un partenaire de 
l’évènement.Grenoble Ecole de Management maintenant associée à 
celle de Lyon, sera également présente et la participation sera ouverte 
au-delà du monde Gadzarts et à l’international. 

Nous procédons actuellement à la sélection des intervenants en ayant à cœur 
qu’ils illustrent avec passion et professionnalisme les points clefs de la création 
et du développement de l’entreprise, en particulier pour les Gadzarts, en 
assurant la représentation de toutes les tailles d’entreprise. 

La journée du vendredi se déroulera dans les locaux de Minatec, au cœur de la 
presqu’île scientifique de Grenoble, pôle d’excellence mondiale de l’innovation. 
En parallèle aux conférences, il sera possible de visiter le show-room de CEA 



Tech, vitrine d’exemples de collaboration réussie autour de la recherche 
technologique; l’espace Création d’entreprises sera également le lieu 
d’échanges plus personnalisés sur les stands tenus par les start-up. 

La soirée de gala du Congrès se déroulera le vendredi soir dans la salle du 
Summum à Grenoble. 

Notre équipe travaille aussi de manière imaginative sur les autres animations 
qui complèteront le programme de ce week-end (pour les conjointes/conjoints 
et programmes divertissements du samedi et dimanche) 

  

L’équipe Projet est bien sûr à disposition pour répondre à toutes les questions, 
mais aussi prendre en compte des remarques, puisque nous sommes dans le 
temps des ajustements possibles et que nous voulons que cet évènement 
prenne en considération le souhait du plus grand nombre. 

Pour cela, différentes possibilités s’offrent à toi : le contact direct auprès des 
Zidents GT et Congrès ou une adresse 
générique organisation.congres2017@gadz.org. 

  

Un site internet dédié au Congrès sera accessible avant la fin de l’année et 
donnera toutes les modalités relatives à l’organisation. 

Nous comptons sur toi pour faire rayonner l’esprit Gadz’Arts auprès de la 
communauté scientifique et entrepreneuriale, à travers cet événement. 

  

Bien fraternellement 

  

Co² dit Colette Rigaut Ai 181,  Zidente GT 32 ( colette.rigaut@gadz.org – 06 86 
96 59 39) 
Stek dit Michel Brissé Cl 173, -Zdt Congrès A&M 2017 
(michel.brisse@gadz.org  06 46 07 22 86) 
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