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Le Journal des Entreprises organise du 15 au 19 novembre « Dirigeant.e.s Demain », 
le festival digital 100% podcast, pour faire entendre des témoignages sur la 
nouvelle donne entrepreneuriale.  
Une centaine de dirigeantes/dirigeants et d’experts de nos territoires partagent 
leurs expériences de l’entreprise d’aujourd’hui et leur vision de ce qu’elle sera 
demain autour de 4 thèmes : manager, développer, innover, être. 
 
 
À l’heure du passe sanitaire et des gestes barrières, la vie économique retrouve peu à peu ses 
marques. La croissance revient plus fortement qu’espérée même si l’éventualité d’une quatrième 
vague épidémique interdit encore un trop grand optimisme. Une chose est sûre néanmoins : la crise 
économique et les contraintes imposées par la pandémie ont modifié en profondeur le 
fonctionnement des entreprises déjà impacté par la lutte contre le réchauffement climatique et la 
prévalence de la RSE. 
 
Le Journal des Entreprises prend la mesure de cette révolution en marche en interrogeant les 
dirigeantes et dirigeants d’entreprises sur leur nouvelle façon de gérer, d’innover, de manager, de 
développer leur société. Ils racontent comment ils s’adaptent, anticipent, décident pour manager 
autrement en libérant les énergies, innover dans et en dehors de l’entreprise, partager, stimuler, 
convaincre, jouer collectif… 
 
Au cœur de ces capsules sonores, le retour d’expérience des pratiques nouvelles des 
dirigeantes/dirigeants dans un environnement en mutation rapide. Ces femmes et ces hommes 
mobilisés pour la bataille de la reconquête ont ouvert la voie. Surtout et plus que jamais ces 
témoignages revendiquent le nécessaire ancrage sur les territoires et l’action dans la proximité. 
Toutes ces valeurs et ces engagements font partie depuis longtemps de l’ADN du Journal des 
Entreprises qui souhaite leur donner aujourd’hui une nouvelle résonance. 
 
Une résonance particulière également par le format éditorial choisi, puisque c’est à travers une 
centaine de podcasts, disponibles pendant toute la durée du festival sur une plateforme dédiée, que 
nous partagerons ces paroles entrepreneuriales. Des podcasts d’une durée volontairement courte, 
pour une prise de parole centrée sur l’essentiel, qui répond au temps disponible de nos audiences 
BtoB.  
 
 
Pour en savoir plus sur notre festival podcast « Dirigeant.e.s Demain », rendez-vous 
sur www.dirigeantsdemain.com 
 
 
 

https://www.dirigeantsdemain.com/
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A propos 
 
Créé en 2003 à Nantes, Le Journal des Entreprises œuvre depuis son origine pour la valorisation des 
PME et ETI des territoires et de celles et ceux qui les animent. La mise en valeur de l’entrepreneuriat 
via un prisme local, les retours et partages d’expérience, définissent sa ligne éditoriale au travers des 
14 éditions de son magazine mensuel, de ses newsletters quotidiennes, de son site web ou encore de 
la création d’événements BtoB. Fort d’une cinquantaine de collaborateurs dont trente-sept 
journalistes répartis sur vingt sites, Le Journal des Entreprises permet à ses abonnés de suivre 
l’actualité des entreprises et de comprendre les enjeux de l’économie régionale dans 9 régions et  
57 départements. Il livre, par ailleurs, aux entrepreneurs des outils, des conseils et des solutions 
d’experts en réponse à leurs problématiques de dirigeants. À une époque où les médias sont 
dominés par de grands groupes, son indépendance financière est garante de sa liberté éditoriale et 
de la pertinence des informations publiées. 
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