QUELLE CROISSANCE DEMAIN
DANS UN MONDE QUI CHANGE ?
Bonjour à tous,
C’est avec un immense plaisir que nous vous recevons à Strasbourg pour cette 9ème édition
de la Biennale. Neuf éditions de partage, d’échange et de rencontres..
Préparer un tel événement dans le contexte actuel a été un sacré challenge pour notre
réseau ! Mais nous l’avons fait, contre vents et marées, incertitudes et interrogations…
Nous vous avons organisé deux journées exceptionnelles avec un programme riche et des
intervenants d’exception.
Cette année, nous sommes réunis autour du thème « Quelle croissance demain dans un
monde qui change ». Tout au long d’une plénière inspirante, d’ateliers pratiques et de tables
rondes participatives, nous souhaitons vous donner les clés pour appréhender ces mutations
sans précédent qui bousculent nos écosystèmes dans ce monde qui a déjà changé.
Merci aux chefs d’entreprise et à nos partenaires présents de rendre ce moment de
rencontres et d’échanges unique… et inoubliable !
Très bonne Biennale alsacienne à tous,
Olivier de La Chevasnerie, Président Réseau Entreprendre
Alain Renck, Président Réseau Entreprendre Alsace

IRES

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENA

PROGRAMME

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
ZÉNITH DE STRASBOURG
1 allée du Zénith, 67201 Eckbolsheim

11H45 - 13H45

Accueil & Déjeuner

14H00 - 16H30

PLÉNIÈRE Partie 1

16H30 - 17H00

Pause Café

17H00 - 18H45

PLÉNIÈRE Partie 2

18H45 - 22H15

Apéritif & Dîner au Zénith

22H30

Départ des navettes retour, 3 lieux de dépose :
Strasbourg Place de la Gare, Hôtel Hilton
et parking Hôtel Ibis Centre Historique

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
ENA

IRCAD

1 rue Sainte-Marguerite
67000 Strasbourg

1 place de l’Hôpital
67000 Strasbourg

À partir de 8h30

À partir de 8h30

Accueil café

Accueil café

9H30 - 10H30

9H30 - 10H30

En 2021, quel leadership avec quel manager ?

Hors des sentiers battus : Comment réussir son projet entrepreneurial ?

Les clés de l’international

Sensibilisez votre entreprise à l’impact : Module Impact Réseau
Entreprendre/Planet RSE

Atelier : La posture du dirigeant de croissance

Atelier : Comment communiquer efficacement auprès des médias ?

10H30 - 11H00

10H30 - 11H00

Pause café

Pause café

11H00 - 12H30

11H00 - 12H30

Le rebond des territoires

Boostez la performance de votre PME avec une bonne gouvernance

Financer sa croissance

Les outils de la croissance : Les méthodes de ceux qui ont réussi

Atelier : La posture du dirigeant de croissance

Atelier : Comment communiquer efficacement auprès des médias ?

Déplacement à pied de l’ENA vers l’IRCAD et vice-versa
avec l’aide des équipes de la Biennale. Prévoir 10 minutes.

12h30

Déplacement à pied avec les équipes de la Biennale pour se rendre au restaurant
Le Meteor, privatisé pour le déjeuner

12H45 - 15H00

Déjeuner

15H00 - 15H30

Départ de la brasserie pour se rendre à l’Office du Tourisme Place de la Cathédrale,
pour le départ des visites guidées

15H30 - 16H30

Visites Guidées de Strasbourg

18H30

Départ des navettes pour la soirée de Gala au Royal Palace de Kirrwiller

20H00

Apéritif et dîner spectacle

00h00 - 02H30

Départ des navettes, retour Strasbourg

POLITIQUE SANITAIRE
•

Accès à la Biennale sur présentation du PASS SANITAIRE numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier
(avec QR Code).

•

Pour tout Pass Sanitaire validé, un bracelet vous sera remis pour accéder aux 2 journées de la Biennale.

•

Un centre de test antigénique sans RDV est à votre disposition au Zénith le vendredi 24 septembre de 11h30 à 15h00.

•

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux de la Biennale : Zénith, ENA, IRCAD, Brasserie METEOR,
Royal Palace Kirrwiller en intérieur à tout moment - Mise à disposition de masques.

•

Des stations de gel hydroalcoolique sont à disposition dans les lieux cités ci-dessus.

ARRIVÉE VENDREDI 24 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

•

Pour toute arrivée avant 11h00, n’hésitez pas à déposer vos
bagages directement à l’hôtel. Les clés des chambres sont
remises après 15h00 (early check en fonction des hôtels).

•

Une bagagerie est installée au Zénith de 11h30 à 23h00.

ACCUEIL GARE ET AÉROPORT DE STRASBOURG
POUR SE RENDRE AU ZENITH
Gare de Strasbourg
•

L’équipe Biennale se tient à votre disposition de 9h00 à
15h00 à la sortie de la gare (après la verrière) pour vous
accueillir et vous informer si besoin.

•

Départ navettes ; 11h30-12h00-12h30-13h00-13h30-14h00
(temps de trajet direction Zénith : 15 min)

•

Après 14h00 : accès au Zénith en Taxi ou Tram ligne A
jusqu’au terminus Parc des Sports, puis suivre le
cheminement piéton à votre disposition (env. 700 m).

Aéroport de Strasbourg
•

L’équipe Biennale se tient à votre disposition de 9h00 à
13h00 dans le hall d’arrivée pour vous accueillir et vous
diriger vers les navettes de bus.

•

Navettes à 10h00 et 11h00 pour transfert centre de
Strasbourg Place de la Gare

•

Navettes à 11h30, 12h30 et 13h30 pour transfert de
l’aéroport vers le Zénith (30 minutes).

Pour rejoindre les sites de conférence de l’ENA ET L’IRCAD,
2 possibilités s’offrent à vous,
•

Le tram (voir plan)

•

La balade flânerie à pied

À la fin des conférences, les équipes Biennale vous
accompagnent à la Brasserie Meteor pour un déjeuner
alsacien.
Pour les visites guidées
Départ de la brasserie Meteor à 15h00 avec les équipes
Biennale, direction l’Office du Tourisme pour une visite riche,
surprenante et guidée de la ville de 15h30 à 16h30.
Soirée de Gala au Royal Palace de Kirrwiller
18h15 : Rendez-vous dans le hall de vos hôtels auprès des
équipes de la Biennale pour rejoindre les navettes direction
le Royal Palace en leur compagnie !
1. 18h30 : Navette départ Place de la Gare pour les
hôtels Adagio / Boma / Grand Hôtel / Hannong / Ibis
Centre Petite France / Ibis Style Centre Gare / Mercure
Strasbourg Centre Gare / Ibis Budget Strasbourg Centre
Gare / Ibis Strasbourg Centre Gare / Bristol / Novotel
Strasbourg Centre Halles / Voco Strasbourg Centre /
Mercure Strasbourg Centre Petite France
2. 18h15 : Navette départ Hilton

Retour du Zénith
•

ENA et IRCAD

3. 18h30 : À l’arrière de l’hôtel Ibis Centre Historique
pour : Hôtel Corbeau / Les Haras / Le Gutenberg

À partir de 22h30, navettes retour vers les hôtels :
3 lieux de dépose :

1. Place de la Gare pour les hôtels : Adagio / Boma /
Grand Hôtel / Hannong / Ibis Centre Petite France /
Ibis Style Centre Gare / Mercure Strasbourg Centre Gare /
Ibis Budget Strasbourg Centre Gare / Ibis Strasbourg
Centre Gare / Bristol / Novotel Strasbourg Centre Halles /
Voco Strasbourg Centre / Mercure Strasbourg
Centre Petite France
2. À l’arrière de l’hôtel
Ibis Centre Historique
pour : Hôtel Corbeau /
Les Haras / Le Gutenberg
3. Hilton

ZÉNITH
DE STRASBOURG

ENA

IRCAD

Les participants qui se rendent à la Biennale par leurs
propres moyens peuvent profiter des navettes au départ
de la Place de la Gare pour se rendre à la soirée au Royal
Palace.

INFOS PRATIQUES

HOTLINE BIENNALE
OUVERTE À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

BAR ET NIGHT
•

Bar caché de l'AEDAEN

Hébergement - Logistique - Transport

•

Café Bâle, Place d'Austerlitz

Delphine Bury 06 08 08 53 92

•

Le Douanier, bar à cocktails dans la rue de l'Ancienne
Douane

•

Supertonic, bar à gins

•

Espace bar du BOMA

•

Bar de l’Hôtel Hannong

EXCURSIONS DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Vignoble et dégustation :
8h45

Arrivée du bus Place de la Gare

9h00

Départ du bus

9h30

Arrivée à Mittelbergheim, Parking du Zotzenberg

9h45

LEXIQUE ALSACIEN
•

bis bàll / à bientôt

Début de la visite du village et des vignes

•

salü bisàmme / salut tout le monde

11h00

Visite de cave + dégustation de vins
Les groupes seront répartis dans 3 domaines

•

güete Morga / bonjour (le matin)

•

e scheener Noochmiddàà / bonne après-midi

12h30

Départ de Mittelbergheim

•

e scheener Dàg / bonne journée

13h00 / 13h15

Arrivée à Strasbourg, Place de la Gare

•

güeti Nàcht / bonne nuit

•

àdje / au revoir

•

merci vielmols / merci beaucoup

•

naan / non

Visite du Haut-Koenigsbourg :
8h45

Arrivée du bus Place de la Gare

9h00

Départ du bus

10h00

Arrivée au Château
Début de la visite + dégustation

12h00
13h00 / 13h15

•

ja / oui

•

e Güeter / bon appétit

Fin de la visite, retour à Strasbourg

•

e Bessere / bon appétit (en réponse à e Güeter)

Arrivée à Strasbourg, Place de la Gare

•

viel Glìck / bonne chance

Visite de Baden-Baden :
8h30

Arrivée du bus Place de la Gare

8h45

Départ du bus

9h45

Arrivée à Baden-Baden
Début de la visite pédestre guidée
Balade sur la Lichtentaler Allee

		

Si le temps le permet, détour possible par le lac
Mummelsee sur le chemin du retour

12h00

Fin de la visite, retour à Strasbourg

13h15

Arrivée à Strasbourg, Place de la Gare

En savoir plus :
https://mon-grand-est.fr/bases-de-la-langue-alsacienne/

ADRESSES UTILES
•

ZÉNITH : 1 allée du Zénith, 67201 Eckbolsheim

•

ENA : 1 rue Sainte-Marguerite, 67000 Strasbourg

•

IRCAD : 1 place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg

•

LE METEOR : 10 rue du 22 novembre, 67000 Strasbourg

•

ROYAL PALACE : 20 rue de Hochfelden, 67330 Kirrwiller

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENA

IRES

