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LE CJD FRANCE A CHOISI TOULOUSE
POUR ACCUEILLIR SON CONGRÈS 2020
Après Nancy en 2018, c’est Toulouse qui sera la ville hôte du congrès national bisannuel du CJD les 14, 15
et 16 mai 2020. 1500 jeunes dirigeants – chefs d’entreprise et cadres dirigeants - de toute la France s’y
retrouveront pour trois jours de conférences, d’ateliers… et de festivités. En s’appuyant sur l’engagement
des membres bénévoles du CJD Occitanie-Pyrénées et du CJD Toulouse, le CJD souhaite faire de cet
événement un magnifique moment de rayonnement pour la ville de Toulouse et sa région.

Le congrès du CJD, qui se tient tous les deux ans, est un moment de rencontre entre membres mais aussi de
réflexion et d’inspiration grâce à des ateliers collectifs et des interventions de personnalités d’exception. C’est aussi
un moment d’expression politique : en 2018, le CJD y a accueilli le Premier ministre Edouard Philippe.
Après un congrès nancéen centré sur le thème de la citoyenneté, le congrès 2020 devrait aborder plusieurs
thématiques :
- « l’entreprise désirable » ou comment l’entreprise devient plus collective et s’harmonise avec son
écosystème,
- « l’école des entrepreneurs » ou comment le CJD s’affirme comme le lieu où l’on apprend le métier de
dirigeant,
- les expérimentations dans les entreprises des membres ou comment, après le grand débat national, les
membres se saisissent des idées nouvelles pour rendre l’entreprise plus accueillante, responsable,
écologique, citoyenne…
Le choix de la ville hôte est le résultat d’un processus de sélection de plusieurs mois. Cette année, Brest, ClermontFerrand et Nice étaient également candidates. Le dynamisme économique de la région toulousaine, les atouts
touristiques et les magnifiques infrastructures de la ville ont motivé Pierre Minodier, président du CJD France, et
Catherine Vampouille, vice-présidente, pour retenir le dossier porté par Alexandre Séménadisse, le président du
CJD Occitanie-Pyrénées.
Le congrès se déroulera principalement dans trois lieux emblématiques de la ville rose : la Halle aux Grains, le
Marché Victor Hugo et la Cité de l’Espace.
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Pierre Minodier, président du CJD France :
« Nous sommes extrêmement heureux d’être accueillis par la belle ville de Toulouse. Je remercie chaleureusement
les membres des CJD de la région car leur mobilisation est pour nous une garantie de succès. Je veux également
remercier Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, et Sylvie Rouillon-Valdiguié, vice-présidente, de
nous avoir offert leur soutien dans l’organisation de ce congrès. »
Catherine Vampouille, vice-présidente du CJD France :
« Nous avons hâte de nous mettre au travail ! C’est une vraie course de fond qui s’engage. Nous militons pour une
économie au service de l’Homme et pour le développement durable, alors nous avons à cœur de privilégier les
entreprises et associations locales et les circuits courts. C’est aussi cela le congrès du CJD : une contribution, à
notre échelle, pendant quelques mois, à la vitalité économique d’une ville ».
Alexandre Séménadisse, président du CJD Occitanie-Pyrénées :
« Fiers de notre région, fiers de notre capitale régionale, nous sommes tous prêts, au CJD Occitanie-Pyrénées,
avec les CJD locaux et leurs présidents Marie Vosghien du Tarn-et-Garonne, Julie Ruiz de l’Aveyron, Yannick
Bedin du Tarn et Cédric Lecina de Toulouse, à accueillir nos amis de toutes les régions de France et des 18 pays
du CJD International. C’est une formidable occasion de faire rayonner les valeurs du CJD auprès de tout le tissu
économique régional et toulousain. »

LE CJD, L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME
Le CJD est l’école des dirigeants engagés et responsables. Il rassemble 5000 dirigeants – chefs d’entreprises
et cadres dirigeants - qui sont convaincus qu’une économie au service de l’Homme est la clé de la compétitivité
des entreprises françaises.
Présent partout en France, au travers de 117 sections, et dans 18 pays, il se donne pour mission d’aider les
dirigeants dans leur vie d’entrepreneurs responsables et de promouvoir au sein de la société les valeurs
positives, éthiques des jeunes dirigeants.
Plus ancien mouvement patronal français, créé en 1938, le CJD est une association indépendante des
fédérations et organisations patronales, laïque, non-partisane, qui entend œuvrer pour le bien-être commun par
l'exemplarité, au travers des actions concrètes et des expérimentations menées par les jeunes dirigeants dans
leurs entreprises.
LE CJD OCCITANIE-PYRÉNÉES, c’est 160 dirigeants actifs au CJD, plus d’un millier d’entrepreneurs et de
dirigeants en activité sur le territoire. C’est aussi des journées d’actions Entreprise-Jeunesse, des commissions
de travail régionales sur des thème aussi variés que les actifs aidants ou l’économie de la fonctionnalité et de la
coopération et les nouveaux modèles économiques des entreprises.
LE CJD TOULOUSE regroupe plus de 65 dirigeants actifs. Leurs entreprises génèrent plus de 440 emplois et
44 millions d’euros de chiffres d’affaires. 1500 dirigeants de Haute-Garonne en activité ont été accompagnés
par le CJD Toulouse depuis sa création.
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