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LLaa  CCGGPPMMEE  7777  eett  ssoonn  PPrrééssiiddeenntt  PPaattrriicckk  RREENNAAUULLTT,,  oonntt  llee  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  iinnvviitteerr  àà  

uunnee  CCoonnfféérreennccee  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ::   
 

LE DIGITAL C’EST VITAL ! : 

QU’EST-CE QUI A CHANGE ET VA CHANGER DANS MA TPE/PME 

Jeudi 19 novembre 2015 de 18h30 à 20h30 
A la CCI de Seine-et-Marne (Amphithéâtre) 

1, avenue Johannes Gutenberg – SERRIS – MARNE LA VALLEE 

 
 

Yannick LEBOEUF, Secrétaire Général de la CGPME77 fera un point en introduction sur la Représentativité 
Patronale et sur les Mandats. 
Le numérique bouleverse les organisations et les modèles économiques de toutes les entreprises quel que 
soit leur secteur d’activité et présente, même si quelques contraintes règlementaires existent, de réelles 
opportunités de développement économique, cette Conférence vise à présenter, dans le cadre des 4 
grandes fonctions de l’entreprise,  ses multiples facettes  
 
Seront abordés les points suivants : 

• Dans le domaine de la gestion : Les obligations légales en matière de dématérialisation des 
obligations fiscales et sociales (TVA, URSSAF, paye…) 

• Dans le domaine Commercial : Quelle cohérence à donner à mes outils de communication WEB ? 
• Dans le domaine de la production : Quelles transformations mon mode de production a-t-il connu 

par le développement des objets connectés ? 
• Dans le domaine juridique et RH : Impact sur le contrat de travail et la problématique de la 

frontière entre la sphère privée et professionnelle dans le cadre de l’utilisation de l’outil 
internet ? 

 

Les intervenants : 
 

- Un représentant des services fiscaux de Seine et Marne 
- Une agence de web marketing, Monsieur Philippe BOYADJIS de la Société Lukas Web Agency et 2 

spécialistes des réseaux sociaux, Monsieur Arnaud MICHEL de la Société The Gobeliners et 
Monsieur Patrick MELEO de la Société SMP. 

- 2 Dirigeants dont les métiers ont été modifiés par l’intégration du numérique, le Docteur 
LELLOUCHE – Orthodontiste à Lagny et Monsieur Patrick MINOT – Nomadic Solutions 

- Maitre Isabelle VEYRIE de RECOULES et Maître Sophie MARTINET,  Avocates au Barreau de Paris 
spécialisées dans le Droit Social et le numérique  

 
Vous pourrez poser vos propres problématiques liées à cette discipline avant de partager un moment de 
convivialité autour d’un pot de l’amitié. 
Pour nous permettre une organisation optimale, merci de vous inscrire en nous retournant au plus vite le 
coupon-réponse ci-dessous. 
 

 
COUPON REPONSE 

NOM, Prénom.............................................................................................. 

SOCIETE ................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................. 

Tél : ..............................   Courriel : .......................……@.............................. 

� Assistera à la réunion du 19 novembre 2015 

� Viendra accompagné  de ................................... 

UNION DEPARTEMENTALE DES PME-PMI 

Patronat réel de Seine et Marne 

Affiliée à la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 


