INVITATION

PASSION ET RENTABILITÉ
EST-CE COMPATIBLE?
Mardi 2 novembre 2021 dès 17h00
Centre Patronal, Paudex
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PASSION ET RENTABILITÉ – EST-CE COMPATIBLE?
La pandémie a accéléré des tendances de fond, encore marginales. Elle a bousculé les
habitudes des entreprises, qui se sont adaptées dans l’urgence. Aujourd’hui, les dirigeants
peuvent prendre du recul et reconsidérer leur modèle d’affaires.
Désormais, la question du sens est devenue fondamentale. Elle touche de nombreuses
thématiques, du changement climatique aux aspirations personnelles. Elle émerge de
tous côtés, comme le montrent les récentes initiatives populaires ou des changements
de pratiques d’entreprises pionnières.
La rentabilité reste nécessaire, mais n’est plus sufﬁsante. Mettre sa passion au service de
sa valeur ajoutée permet de réconcilier l’humain et l’économique. Découvrez pourquoi et
comment avoir un véritable impact.
La passion se partage. Souhaitez-vous prendre une minute pour apporter
votre contribution? Répondez avant le 15 octobre à notre sondage qui
servira de ﬁl rouge au déroulement de la soirée.

EN PARTENARIAT AVEC FEMMES PME SUISSE ROMANDE
ET LE CENTRE PATRONAL
L’Association Femmes PME Suisse romande est le réseau des
femmes actives dans la gestion de PME. Actrices engagées en
faveur d’une économie durable et solidaire, au carrefour des
métiers et des cultures, nous mobilisons nos compétences et
nos ressources pour développer nos entreprises et nos talents
dans une vision d’avenir pour nos régions.

CERTIFICAT COVID
Aﬁn de permettre le réseautage sans masque et l’organisation d’un cocktail
dînatoire, nous réservons cet événement aux titulaires d’un certiﬁcat COVID.
Le certiﬁcat COVID de tous les participants (vaccination complète, infection guérie ou
résultat négatif d’un test PCR ou d’un test rapide antigénique) sera scanné à l’arrivée et
validé par une pièce d’identité, aﬁn de garantir un maximum de sécurité.
Nous nous réservons toutefois le droit d’annuler la manifestation même en
dernière minute en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

DATE, LIEU ET ORATEURS
Date et lieu

Mardi 2 novembre 2021
Centre Patronal, Route du Lac 2 à Paudex

Horaires

17h00

Accueil

17h30

Mot de bienvenue par Line Pillet, Présidente de
Femmes PME Suisse romande et Olivier Rau,
Directeur du département des associations, Centre Patronal

17h45

Interventions par Sandrine Rainotte et
Caroline Boutillon-Duﬂot

18h15

Témoignage par Katell Bosser,
dirigeante de Blooming Companies

18h30

Interaction avec le public

19h00

Cocktail dînatoire

Oratrices

Sandrine Rainotte
Conseillère en entreprise, BDO
Municipale à Belmont-sur-Lausanne
Caroline Boutillon-Duﬂot
Fondatrice et dirigeante de Proﬁt Durable
Membre de Femmes PME Suisse romande

Modératrice

Caroline Boutillon-Duﬂot

Inscriptions

La participation est gratuite. Inscription jusqu’au
26 octobre sur www.bdo/manifestation et
secretariat@femmespme.ch
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par
ordre d’arrivée. Votre participation vous sera conﬁrmée par e-mail.
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BDO est l’une des plus importantes
ﬁduciaires suisses, spécialisée dans
l’audit, la ﬁscalité et le conseil.
Présente en Suisse avec 34 succursales, BDO offre une relation de
proximité à ses clients et dispose
d’un réseau international pour des
solutions personnalisées.

