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Les dernières nouvelles à
propos de Autun :

Ce jeudi soir, la Jeune Chambre Economique d’Autun organisait sa 4ème assemblée générale de l’année chez son partenaire PBI
DEMEURE, accueilli par Fabrice Bonneville et Philippe Demeure.
Cette réunion fut tout d'abord l'occasion pour les membres de découvrir l’entreprise PBI Demeure. Fabrice Bonneville, gérant de PBI
Demeure adémarré dans la vie active sans aucun diplôme en poche et se qualifie d’autodidacte. Du dessin industriel, en passant par a
SAUR, sa carrière professionnelle se poursuit à Autun en tant que gérant de life informatique puis de la société PBI et aujourd’hui de PBI
Demeure. Après une visite guidée de PBIDemeure, l’assemblée générale s’est poursuivie par l’officialisation du partenariat entre la JCE
d’Autun et PBIDemeure.
Dans un second temps, le bureau 2016 a fait le point sur les actions menées en termes, de relations publiques, de développement, de
partenariat ainsi que sur les commissions en cours (Jeunes et l’emploi, Autun plage) et les commissions débutant autour des thématiques
de valorisation du patrimoine historique, de la mise en place d’un événementiel musical et des 50 ans de la JCE en 2017. Enfin, la JCE
d’Autun prendra part à deux actions : une action interclub (JCE, Lion’s club, Rotary Club, Kiwanis et table ronde) ainsi qu’une action
menée par la JCEF dénommée ParlemEntreprise où un membre de la JCE pourra découvrir l’assemblée nationale avec le député de sa
circonscription, Philippe Baumel.
L’assemblée générale s’est terminée par l’intronisation d’un nouveau membre, Emeline Nectoux. La Jeune Chambre Économique compte
désormais 12 membres et 13 observateurs. Toutes personnes âgées entre 18 et 40 ans, souhaitant découvrir ce mouvement, peuvent
prendre contact avec Benoît LALY, VicePrésident Délégué au Développement (autun@jcef.asso.fr).
Les échanges ont pu se poursuivre autour d’un verre de vins et des terrines, cocktail offert par PBIDemeure.
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