
Venez échanger en direct 
avec les experts... 

2020
Tout un programme !

>  COMPRENDRE - ÉCHANGER - RÉFLÉCHIR - ANTICIPER

•  4 février > 18h30 - 21h30 à Cholet,  
théâtre Saint-Louis 

Qu’est-ce qu’un chef ?
Le général Pierre DE VILLIERS,  
ancien chef d’état-major des armées

•  24 mars > 18h30 - 21h30 à La Roche-sur-Yon, ICES 
Animé par Delphine BISSON, journaliste à Agri85  

Le Printemps des idées (avec VendéeRS) :

La transformation  
numérique et notre santé
Maryne COTTY-ESLOUS,  
membre du CNUM, startup LUCINE :  
suivi de santé à domicile 
Maxime BARATON,  
startup IDEALIB : plate-forme  
digitale d’aide aux infirmiers libéraux 
Pierre-Antoine GOURRAUD,  
docteur en biologie, spécialiste  
en Big Data et médecine

•  12 mai > 18h30 - 21h30 à La Roche-sur-Yon, ICES

L’avenir n’est pas ce qui  
va arriver mais ce que  
nous allons en faire [Bergson]

Rafik Smati, entrepreneur de l’internet,  
engagé dans la vie publique à travers  
le mouvement Objectif France.



Le CERA : Centre d’Echanges et de Réflexion pour l’Avenir

•  29 septembre > 18h30 - 21h30 à La Roche-sur-Yon, ICES 

Le nouveau partage  
du monde, Leçons  
de géostratégie
Caroline Galacteros, docteur en sciences 
politiques, enseignante à l’École de Guerre, 
chroniqueuse au Point.

•  3 novembre > 18h30 - 21h30  
aux Sables d’Olonne, Atlantes 

Vous avez dit 
impossible ?
Philippe Croizon, Chasseur d’exploits handisport

•  9 décembre > 18h30 - 21h30 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
La clef des champs

Des personnalités brillantes,  
témoins passionnés,  
pédagogues, engagés,  
avec une histoire personnelle  
forte ; des Talks de 12 minutes  
pour émouvoir et convaincre ! 

Adhérez en ligne sur : www.le-cera.com
Règlement par CB

Montant de l’adhésion annuelle  
au CERA pour 2020
Avec places réservées, cocktail  
et compte-rendu écrit réservés aux adhérents
•   Personne morale  

(professionnel, société, collectivité, association...)  
donnant droit à 10 places par rencontre ............................... 660 €

•   Adhérent individuel  
(personne physique)  
donnant droit à 5 places par rencontre  ..................................220 €

Sans places réservées ni cocktail
•   Non adhérent  

vous pouvez vous abonner à l’année  
(trois places par rencontre)  ........................................................150 €

ou acheter la place à l’unité pour une rencontre  ....................15 €
Organisé par :


