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AUGUST & DEBOUZY PARTENAIRE DE L'EXPOSITION « OSONS LA FRANCE »
Droit du travail et de la protection sociale | 20/11/14 | Emmanuelle Barbara
Quand le droit et l’audace s’allient à ceux qui entreprennent et inventent !
Audace, innovation et créativité, telles sont les valeurs que défend August & Denouzy. Voila pourquoi le cabinet a tenu à
être partenaire une nouvelle fois d’« Osons la France », premier forum-exposition dédié à l’économie. Cette édition,
consacrée à la nouvelle révolution française est baptisée « Osons la France, tous visionnaires ! »

« August & Debouzy est un cabinet d’entrepreneurs audacieux, qui ose ! L’audace fait partie intégrante de notre signature,
et de manière plus générale, de notre vie quotidienne. Nous osons chaque jour pour nos clients a n de prendre les
meilleures décisions et pour aller de l’avant. Ainsi, il nous paraissait tout naturel de continuer à soutenir Aude de Thuin
dans ces projets et pour cet événement innovant dédié à l’économie française. Nous sommes ravis d’être partenaires de
ce forum exposition qui permet de montrer la France sous un jour beaucoup plus optimiste, entreprenant et qui aidera les
Français à apprendre la véritable signi cation du mot : oser », indique Fabienne Haas, associé chez August & Debouzy.
« Osons la France » réunira au Grand Palais le meilleur de l’innovation à la française avec « 200 bâtisseurs pour demain »
(startups, PME, ETI et grandes entreprises) représentatifs du dynamisme de l’économie française dans tous les secteurs
d’avenir.
Elément central du dispositif, le 1er Sommet de l’économie rassemblera politiques et dirigeants d’entreprise, sur 3
demi-journées. Près de 500 participants assisteront aux débats sur le thème de l’innovation, du dialogue et de
l’entreprise.
Le forum grand public aura pour ambition de s’approprier les mutations économiques, de comprendre les écosystèmes
vertueux et d’identi er les lières qui créent des emplois. Dans ce cadre, Emmanuelle Barbara, associé et managing
partner d’August & Debouzy, interviendra lors de la conférence du 5 décembre à 16h15 sur le thème :
« Les mutations du marché du travail »
Métro, boulot, dodo et quarante ans dans la même entreprise. Ces deux piliers du travail salarié du XIXe et XXe siècles
s’affaissent fortement. Les ruptures technologiques rendent obsolètes les notions de temps de travail pour nombre de
travailleurs qui souhaitent disposer eux même de leur emploi du temps, de leur force de travail et de leur diffusion. Dans
cette « modernité liquide » pour reprendre la formule de Zygmunt Bauman, les frontières et repères évoluent plus vite que
par le passé : au lamento, opposons le désir de mouvement pour des nouveaux travailleurs volontaires et pleinement
épanouis.

