
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Brive-la-Gaillarde. 20 oct. 2020. Les Assises de l’Entreprise se dérouleront le jeudi 12 
novembre 2020, de 18 h à 20 h, à l’immeuble consulaire de Brive-la-Gaillarde. 
Cette cinquième édition, particulière compte tenu du contexte, sera organisée 
autour d’une conférence-débat animée par l’économiste renommé Philippe 
DESSERTINE, sur le thème « COVID-19 : une accélération du changement. Les 
territoires au cœur de la relance. » 

Un contexte inédit, une édition particulière 

Organisé par Brive Entreprendre depuis 2016, les 
Assises de l’Entreprise ont pour ambition de 
réunir, chaque automne, les professionnels du 
bassin de Brive autour d’une thématique 
économique en lien avec leurs préoccupations.  

Dans un contexte inédit et malgré les contraintes 
sanitaires et logistiques, les deux présidents de 
Brive Entreprendre, Françoise CAYRE, présidente 
de la CCI Corrèze, et Frédéric SOULIER, maire de 
Brive et président de la CABB, ont décidé de 
maintenir cette 5e édition un peu particulière. 
« Parce que la vie ne s’arrête pas et parce 
que nous devons garder la dynamique, pour 
nos entreprises et pour le territoire », ont-ils 
souligné. 

Quelques aménagements ont cependant été 
nécessaires pour s’adapter aux circonstances 
d’autant que le confinement, puis les mesures de 
déconfinement ont affecté la préparation de la 
manifestation dans sa démarche habituelle de 

co-construction avec les chefs d’entreprise locaux. Le traditionnel rendez-vous de fin 
septembre a du être décalé de plusieurs semaines, pour se tenir le jeudi 12 novembre, 
dans un format plus court, de 18 h à 20 h.  

La programmation a été également pensée en fonction des mesures de sécurité et 
prendra la forme d’une conférence-débat, prévue dans la salle plénière Escande de 
l’immeuble consulaire de Brive, afin de limiter les déplacements du public dans le reste 
du bâtiment. Enfin, le cocktail de clôture a du également être annulé. 
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Un économiste réputé, Philippe Dessertine, invité des 5es Assises 

La pandémie qui a frappé la planète début 2020 a 
fortement déstabilisé l’économie mondiale créant de 
légitimes inquiétudes au sein des entreprises françaises. 
Nombreux sont les dirigeants en quête d’éclairages et de 
conseils sur la meilleure stratégie possible à mettre en 
œuvre, non seulement pour résister à cette crise inédite 
mais aussi pour retrouver le chemin de la croissance.  
Qui mieux qu’un économiste réputé tel que Philippe 
DESSERTINE, apprécié pour la finesse de ses analyses 
prospectives, pour leur apporter des pistes de réflexion 
avisées  en cette ère post COVID-19 ? 
En invitant aux 5es Assises de l’Entreprise cet expert 
reconnu, professeur à la Sorbonne et directeur de l’Institut 
de Haute Finance, les présidents de Brive Entreprendre ont 
souhaité offrir aux professionnels du territoire une 

parenthèse éclairante pour les aider à repenser leur activité, préparer leur stratégie de 
rebond et imaginer de nouvelles opportunités pour leurs entreprises. 

Un thème en phase avec l’actualité économique 
Chaque année, le thème traité lors des Assises aborde une problématique d'actualité 
qui touche les chefs d’entreprise et leurs équipes. Pour l’édition 2020, le principe perdure 
et l’intervention de l’économiste renommé Philippe DESSERTINE portera sur le sujet : 
COVID-19 : une accélération du changement, les territoires au cœur de la relance.  
Au cours de sa conférence, suivie d’un débat avec la salle, il reviendra sur la situation 
économique dans le monde et en France et ses conséquences sur les entreprises et les 
marchés dans les prochaines années.  
Philippe DESSERTINE table sur un rebond de l’économie à venir, observant que les 
indicateurs de croissance sont déjà repartis à la hausse dans les pays sortis plus tôt que 
l’Europe de la pandémie, notamment en Asie qu’il prévoit être la prochaine zone 
dominante mondiale. En France, 6 à 7 % de croissance sont envisagés, quand la 
situation sanitaire s’améliorera.  
Constatant que le pessimisme ambiant freine les investissements, il invite les dirigeants à 
« basculer dans l’optimisme ». «  L’investissement dans les années 2021 et 2022 
sera capital pour relancer l’économie, » répète-t-il au cours de ses nombreuses 
interventions publiques et privées.  
Par ailleurs, il remarque que cette crise, totalement inédite, agit comme un véritable 
accélérateur de changement, bousculant les anciens modèles. Face à ces 
bouleversements, déjà en marche, les entreprises devront s’adapter rapidement, inventer 
et innover à nouveau. Dans ces nouvelles organisations, les territoires auront 
indéniablement, une carte à jouer pour dynamiser la relance.   

«  En dépit des handicaps à surmonter, notre économie doit être prête quand le 
train de la croissance prendra de la vitesse. L’effort doit commencer maintenant. 
Croire en l’avenir est le premier moyen de bien le préparer. »  

Philippe DESSERTINE. Sud-Ouest. 12/09/2020. 
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En savoir plus sur Philippe DESSERTINE 
Respecté pour son regard visionnaire et sa capacité à décrypter les grand enjeux 
économiques, géopolitiques, sociétaux et environnementaux, Philippe DESSERTINE est 
régulièrement sollicité par les médias (télévision et radio) pour intervenir sur des sujets 
d’actualité. Il publie également dans la presse nationale et régionale. Son expertise dans 
de multiples domaines l’amène à animer des conférences dynamiques en France et à 
l’international.  
‣ Économiste et universitaire français (57 ans). 
‣ Docteur agrégé en Sciences de Gestion et diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de 

Bordeaux.  
‣ Professeur de finances en sciences de gestion, président du comité scientifique de la Chaire 

«Management et gouvernance des coopératives financières» et directeur fondateur de la 
chaire FINAGRI à l’Institut d’Administration des Entreprises de l’Université Paris I Panthéon 
Sorbonne.  

‣ Nommé en 2004 Directeur de l’Institut de Haute Finance à l’IFG (Institut Français de Gestion) à 
Paris.  

‣ Directeur du Master de recherche en sciences financières.  
‣ Membre du Haut Conseil des finances publiques de 2013 à 2018.  
‣ Membre de l’Observatoire d’accès aux marchés financiers des TPE/ PME depuis 2009.  
‣ Nommé en 2001 Directeur du Centre d’Études et de Recherches sur les Organisations et la 

Stratégie à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense.  
‣ Président du Comité de prospective du Comité 21 depuis 2017.  
‣ Président du Cercle de l’Entreprise, vice-président du Cercle Turgot et membre du Grand Jury 

du Prix Turgot. 

À propos de Brive Entreprendre 
Initié en 2015 par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et la CCI Corrèze, 
Brive Entreprendre est le guichet unique de services dédiés à l’entrepreneuriat et au 
développement économique de Brive et son agglomération. 
Ses experts aux compétences pluridisciplinaires sont à l’écoute des professionnels du 
bassin de Brive pour faciliter leurs parcours et simplifier leurs démarches tout au long de 
la vie de l’entreprise.  
Brive Entreprendre s’engage également à dynamiser l’écosystème économique du 
territoire et à développer son attractivité à travers des actions structurantes, telles que Les 
Assises de l’Entreprise, le Club des Ambassadeurs de Brive Entreprendre ou encore, Brive, 
affaires de caractères.  
> www.brive-entreprende.fr 

Les précédentes éditions des Assises de l’Entreprise  
‣ 26 septembre 2019, de 14 h à 19 h. Thème : L’entreprise en mutation(s). Relevons le défi ! 
‣ 25 septembre 2018, de 16 h à 20 h 30. Thème :  Entreprendre : un état d’esprit ? 
‣ 21 septembre 2017, de 10 h à 20 h 30. Thème : Ensemble vers la transformation numérique 
‣ 28 septembre 2016, de 16 h 30 à 21 h 30. Thème : Industries et services à l’industrie 
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