
Convention 2022
Les 10 ans d’EBEN

13-15 octobre 2022 - Hôtel Sheraton, Porto

PROGRAMME



CONVENTION EBEN
ENTREPRISES DU BUREAU ET DU NUMÉRIQUE

13-15 octobre 2022
Hôtel Sheraton - Porto

L’édition 2021 de la convention 
triennale EBEN n’ayant pas pu avoir 
lieu en raison du contexte sanitaire, 

nous avons choisi Porto, ville 
accueillante, cosmopolite et vibrante 

pour organiser l’édition 2022. Nous 
aurons donc le plaisir de vous 

accueillir du 13 au 15 octobre sur les 
fl ancs de la vallée du Douro, près de 

la côte portugaise pour fêter les 10 
ans d’EBEN !

Pendant ces deux journées, nous 
dresserons le bilan des actions 

menées par la Fédération, de grands 
intervenants et experts viendront 
nous donner un éclairage sur les 
enjeux du monde de demain et 
sur les défi s à relever dans nos 

métiers. Cet événement sera 
aussi l’opportunité de nouer des 

contacts riches et privilégiés avec 
nos confrères et partenaires dans un 

cadre convivial. 

Rendez-vous sur
www.federation-eben.fr
avant le 31 juillet 2022

Contact : 
01.42.96.38.99

contact@federation-eben.com

CONTACT & 
INSCRIPTIONS

Jeudi 13 octobre 

16h •

Mot d’accueil du Président

16h30 •

Ateliers de 30 minutes au choix 
(possible de faire les deux)

Atelier 1 • «  Les bonnes pratiques 
et actions indispensables pour 
optimiser les successions et 
transmissions d’entreprise  » par 
l’UFF, banque conseil en gestion. 

Atelier 2 • «  Comment construire 
une stratégie digitale opérante et 
e�  cace ? » par ANODE, agence en 
stratégie digitale. 

17h30 •

Conférence - «  Le prix de la 
sortie de crise : de la dette 
publique à l’infl ation  » par Éric 
HEYER, docteur en sciences 
économiques

« Plus de deux ans après le début de la crise 
sanitaire, il est possible de dresser un 1er bilan 
de son coût économique : La  France a-t-elle 
mieux résisté que ses principaux partenaires ? La 
stratégie «Zéro-Covid» de la Chine pèse-t-elle 
encore sur les chaînes d’approvisionnement  ? 
Comment le confl it ukrainien impacte-t-il 
l’économie ? Quelle stratégie optimale face à 
l’embargo sur le pétrole et le gaz russe ?

Afi n de préserver le pouvoir d’achat, retrouver 
une souveraineté industrielle, médicale, 
lutter contre les attaques cyber et contre le 
réchau� ement climatique, la dépense publique 
continuera d’être dynamique : les États ont-ils 
encore les moyens ou la dette publique est à 

son maximum ? »

19h •

Soirée - Dress code : smart 
casual



Vendredi 14 octobre 

9h •

Assemblée Générale

10h •

Pause

10h30 •

Conférence - «  Neurosciences 
des décisions absurdes - 
Solutions pour l’exécutif  » par 
Marc TURIAULT, docteur en 
neurosciences

« Nous avons tous l’impression de faire 
des choix plus rationnels qu’émotionnels 
mais les décisions absurdes de dirigeants de 
mutlinationales ou de pilotes d’avion sont 
pourtant là pour nous rappeler, qu’à tous les 
niveaux hiérarchiques, nos neurones sont mis 

à rude épreuve. 

La conférence nous fera découvrir  comment 
notre cereau prend des décisions absurdes 
et quelles stratégies mettre en place pour les 

éviter. »

12h15 •

Déjeuner

14h30 • 17h30

Activités au choix ou temps 
libre

Activité 1 • Visite guidée et
gustative du centre historique de
Porto.

Cette visite guidée inoubliable vous 
emmènera au cœur du centre historique 
de Porto, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO où vous découvrirez certains des 
monuments les plus importants de Porto 
comme la Cathédrale ou la Gare São Bento.

Vous apprécierez les arrêts prévus dans de 
petits troquets typiques pour vous permettre  
de goûter aux spécialités portuanes. 

Activité 2 • Croisière sur le fl euve 
Douro

À bord d’un typique bateau Rabelo, vous 
aurez tout le loisir d’observer le quartier 
Ribeira, le pont Dom-Luís ou encore le 
Monastère de Serra do Pilar. 

Au retour, vous admirerez depuis le 
Douro la ville historique de Porto, le 
village des pêcheurs Afurada et les ponts 
emblématiques de Porto.

Activité 3 • Visite d’une cave 
historique de vin de Porto avec
dégustation

Les caves à vin de Porto sont le lieu idéal 
pour découvrir ce vin portugais et toute son 
histoire. Elles vous donnent l’occasion de 
goûter ce précieux nectar, de connaître son 
évolution au fi l des ans, la région où il est 
produit et la façon dont il est obtenu. 

Vous pourrez également découvrir et 
déguster 3 vins de Porto.

19h30 •

Soirée - Dress code : white



Nous contacter

Fédération EBEN

69 rue Ampère 75017 Paris

Tel : 01 42 96 38 99

contact@federation-eben.com


