
LE
PROGRAMME !

1ère RENCONTRE avec les 
Entreprises Lantonnaises

L’économie de notre territoire 
face à la crise économique liée à la COVID-19

Quels impacts ?  Quelles perspectives ? 
Quelles stratégies ?

27 NOVEMBRE - 18h00 / Centre d’Animation + Visioconférence

Introduction et accueil par Marie Larrue, Maire de Lanton

Table ronde N°1 
Etat des lieux, situation économique, statistiques, constats. Quelles organisations et ressources disponibles ?
INTERVENANTS
Delphine Pauleau -  COBAN
La vision du territoire COBAN. Comment la crise est-elle perçue ? Quelles aides ? Coordination avec le Département et la Région
Hélène Baloup - CCI  Gironde
Vision du Département et zoom sur le Nord Bassin. Comment la CCI analyse-t-elle la situation ? Quelles aides ? Quels services contacter ?
Stéphane Lioniewski - Vice-Président CPME Gironde
La vision de CPME centrée sur les TPE et petits indépendants et micro entreprises. Qui contacter ? Les services en place pour aider les entreprises
Hélène Crouail - Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Délégation locale
Quels impacts par branches et métiers ? Quels conseils et quels services apporter ?
Maria Bohu  - Directrice de Pôle Emploi Andernos
 Les chi�res de la situation sur Lanton actualisés à Août/sept. Le rôle de Pôle Emploi dans les dispositifs d’aide et de soutien aux entreprises 
Sabine Brandes  - Directrice de l’Agence de développement des 3 intercommunalités du Bassin d’Arcachon (BA2E)  
Le rôle de BA2E  et point de situation sur les 3 intercommunalités. Zoom sur Nord Bassin et Lanton

Table ronde N° 2
Quelles perspectives ? Quelles actions ? Quelles Mesures ?
INTERVENANTS
Maitre de Ricaud, Notaire et Maitre Aurélie Bouny, Notaire d’a�aires et conseil des entreprises  à Lanton
Le cadre juridique pour la vie des entreprises, quelles procédures à connaître (...), le rôle du Notaire pour des actions pluridisciplinaires
Benoit Matyn - Entrepreneur à Lanton, patron Intermarché
Vision d’un manager Lantonnais sur la crise nationale et partage de son expérience pour aider les TPE. Son rôle de coach auprès de certaines 
entreprises à Lanton
Florian Gazeau - Jeune entrepreneur à Lanton
Comment démarrer son activité grâce au numérique et à adapter ses business modèles
Stéphane Regnier - RCA Expertise comptable  Ares
Vision très pragmatique de la situation des entreprises et du rôle de conseil de l’expert-comptable. Les nouveaux modèles et approches 
comptables(...).  Une vision pluridisciplinaire
Olivier Moulin - Comité local des Banques Gironde
Quelles perspectives pour aider les entreprises à surmonter leurs  di�cultés,  à investir sur de nouveaux modèles ou à procéder à des 
ajustements d’objectifs 

Animée par Ariel Cabanes

EN PRÉSENCE DE :
Bruno LAFON, Président de la COBAN / Sandrine Fabre et Emeline Lefevre,  BA13  Lanton  - Espace co-Working et FABLAB / 
Pauline Faviez,  Connect’ences  Val de l’Eyre  /  Brigitte Perrad   CACBN  Club Entreprises Bassin Nord 


