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EDITO
Quels enseignements tirer des élections européennes de 2019 ?
Une percée des écologistes, tant en France que dans les autres pays européens et toujours plus
d’Europe !
Cette percée des Ecologistes annonce peut être une prise de conscience pour agir et laisser un
monde plus propre, plus beau et plus humain à nos enfants.
Elle peut se traduire dans l’univers économique et entrepreneurial à une tendance vers un retour à
une économie « raisonnée » ou l’humain en serait l’élément central. Cette même mutation que nous
vivons dans le monde agricole, d’une agriculture « intensive » dans les années 70/80/90/2000, à un
retour à une agriculture « raisonnée » aujourd’hui. Cette économie « raisonnée » est une attente des
actifs en quête de sens et de bien être dans leur univers professionnel et une opportunité pour les
entreprises de mettre en place des actions RSE aux résultats tangibles et visibles sociétalement.
Toujours plus d’Europe, c’est plus d’échanges et d’opportunités de développement pour nos
champions nationaux – startup, PME et ETI - et un rempart économique face aux deux grands blocs
que sont les Etats-Unis et la Chine.
Il est à saluer les entreprises qui s’engagent pour défendre l’Europe, à l’instar du groupe LOXAM,
leader européen de la location de matériels, qui affiche clairement son soutien à l’Europe sur la
façade de son bâtiment de la Porte Maillot à Paris, avec le slogan « Ensemble, l’Europe est plus
belle ».
Ensemble, nous sommes plus forts pour affronter les grands défis écologiques et économiques !
Dimitri Pivot
Président fondateur
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Remerciements à Christine LECOMTE
Responsable de l'antenne SECOND SOUFFLE de LILLE

Nos remerciements les plus chaleureux à Christine LECOMTE pour le développement de notre
antenne SECOND SOUFFLE sur la Région Hauts de France durant ces cinq dernières années ! Tu
nous manqueras ainsi qu'aux entrepreneurs que tu as su accompagner toujours avec disponibilité,
bienveillance, générosité et respect.
Grand MERCI et excellente continuation dans ton nouveau projet!
L'équipe de Second Souffle
Une nouvelle équipe prendra le relais en septembre 2019 !

------------------------------------------Message d'Olivia GREGOIRE
Députée de la 12ème circonscription de Paris
Présidente de la commission spéciale sur la loi PACTE
Chère Christine,
Ce fut pour moi un véritable plaisir de faire votre connaissance, et une grande joie de travailler avec
vous ces derniers mois. Vos expériences ont fait de vous une femme dotée de si grandes et belles
qualités : l'écoute, la volonté d'aider autrui, la compassion face aux difficultés des autres.
La députée que je suis a accueilli avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance vos témoignages,
vos idées, vos avis. Nos échanges sur les questions d'entrepreneurs en galère, de faillites, de
rebond, m'ont énormément appris. J'espère que les concrétisations qu'elles ont pu trouver dans la loi
PACTE ont grâce à vos yeux, car elles vous sont en partie dues !
Je ne peux que vous souhaiter du fond du cœur la plus belle réussite dans vos aventures prochaines.
Qu'elles vous permettent de toujours mettre au service du plus grand nombre votre bonne humeur
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et votre détermination, si précieuses pour ceux qui vous connaissent.
Bien amicalement,
Olivia GREGOIRE

AGENDA
SAVE THE DATE

SECOND SOUFFLE sera présent à BIG-Inno
Génération à l' ACCORHOTEL ARENA PARIS le
10 octobre 2019.
En savoir plus

SECOND SOUFFLE présent le 21 juin à

Clermont Ferrand au LIFEISTOOSHORT.
En savoir plus
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SECOND

SOUFFLE

présent

au

côté

de

Bpifrance au Salon des Entrepreneurs de
Lyon le 12 juin 2019.
En savoir plus

MEDIA

Article Les Echos Entrepreneurs "Rebondir
plus vite, plus haut......"
En savoir plus

Une conférence inspirante: "ENTREPRENDRE EN BONNE SANTE"

"Conférence d'Olivier TORRES aux Journées "24H POUR REBONDIR" de Paris"
Olivier TORRES, Professeur à l'Université de Montpellier (LABEX Entreprendre), Chercheur associé à
Montpellier Business School et Président fondateur de l'Observatoire AMAROK
En savoir plus

SECOND SOUFFLE ETEND SON RESEAU NATIONAL
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SECOND SOUFFLE étend sa représentation nationale avec 14 antennes et relais
En savoir plus

TEMOIGNAGE

"Je ne sais encore comment va se terminer cette affaire, mais, quoiqu’il en soit : MERCI ! Ce qui
peut paraître comme un simple coup de fil, fait un bien fou, surtout lorsqu’il laisse apparaître un
rayon de soleil !
C’est, s’il en était encore besoin de le démontrer, le sens de Second Souffle. Et, même si parfois
certains oublis de nous faire un retour, je reste convaincu de l’impérieuse nécessité de l’asso !"
SD

PROCHAIN RENDEZ VOUS LE 05 SEPTEMBRE 2019

Toute l'équipe Second Souffle vous souhaite d'excellentes vacances et vous
invite à nous retrouver le 05 septembre 2019.

Entreprises, bénévoles, rejoignez Second Souffle !
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