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Les membres du club Créa (Collectif de recommandations échanges affaires) veulent 

réunir les acteurs économiques du Dunois le 19 septembre autour du numérique. 

 

 

Les acteurs économiques du Dunois sont invités à se retrouver le 
19 septembre au campus des Champs du possible pour une 
soirée dédiée au numérique. 

 

Après le succès de sa première soirée, qui a réuni de nombreux entrepreneurs 
du Dunois à Saint-Denis-les-Ponts en mars, le club Créa (Collectif de 
recommandations échanges affaires) récidive le mardi 19 septembre dans 

http://www.lechorepublicain.fr/chateaudun/vie-associative/2017/08/30/le-club-crea-se-reunit-le-19-septembre-aux-champs-du-possible-pour-une-soiree-autour-du-numerique_12530274.html


l'amphithéâtre du campus des Champs du possible, au lycée agricole privé de 
Nermont. Il sera question, cette fois, du numérique. « Aux Champs du 
possible, nous sommes dans un lieu qui est l'expression même du numérique, 
autour de l'agriculture. C'est un lien entre tradition et modernité qui nous 
convient bien », confie David Laveau, membre actif de Créa. 

Ce thème du numérique sera décliné sous deux angles : la sécurité 
informatique et l'intelligence économique. « La sécurité informatique est un 
sujet sensible qui nous concerne tous. Avec l'intelligence économique, on va 
s'interroger sur ce que peut apporter l'informatique à notre entreprise », 
précise David Laveau. 

« Affermir les liens » 

Deux temps forts mettront en lumière des personnalités du département. 
Christophe Lantéri, directeur de cabinet de la préfète d'Eure-et-Loir, traitera du 
sujet de la sécurité informatique sous l'angle de l'État et Sophie Brocas, la 
préfète d'Eure-et-Loir, devrait conclure cette soirée. Des intervenants 
professionnels et des consultants seront invités à prendre la parole, 
notamment Michel Guerton, le président de la Chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) d'Eure-et-Loir. 

 

Cette soirée permettra une nouvelle fois aux acteurs économiques du Dunois 
d'échanger et, pourquoi pas, de faire du business. « Nous faisons en sorte de 
continuer à affermir les liens entre les acteurs économiques du territoire pour 
que leurs affaires continuent à se développer. Si on s'y met tous ensemble, il 
n'y a pas de marasme qui existe », poursuit David Laveau, avant de laisser la 
parole à Dominique Pouchin, autre membre actif de Créa : « Quand nous nous 
rencontrons entre acteurs économiques du territoire, nous nous rendons 
compte qu'il se passe autant de choses à Châteaudun qu'à Chartres. Toutes 
les entreprises sont demandeuses de soirées de ce type. » 

Pratique. Soirée Créa autour du numérique le mardi 19 septembre, à 19 
heures, au campus Les Champs du Possible, au lycée agricole privé de 
Nermont, à Châteaudun. Nombre de places limité à deux cents personnes. 

Inscriptions au 06.80.91.60.85. 

Élise Vellard 


