
 
 

 

WATTELSE 2014 - Conférence inaugurale le 30 septembre à 18 h - 30/09/14 
Lieu : Grand Amphithéâtre de l'UTBM, rue Thierry Mieg à Belfort

Nouvelle édition du mois des métiers de l'énergie Conférence Inaugurale : "Le monde de l'énergie en mouvement 
: comment s'adapter ?
 

La filière énergie est un élément majeur de l’économie de la Franche - Comté. Le projet 
"WATTElse, le mois des métiers de l’énergie", propose de faire découvrir cette filière à 
un large public, à travers un série d'évènements se déropulant au mois d'octobre.

Nouvelle édition du mois des métiers de l'énergie Conférence Inaugurale : "Le monde 
de l'énergie en mouvement : comment s'adapter ?

Voir programme.

Le premier évènement de cette édition sera consacré à la diversification. La 
diversification est devenue une stratégie de développement très répandue dans les entreprises, qui ne se contentent plus aujourd
’hui de s’adapter aux évolutions technologiques, mais cherchent à élargir leur portefeuille d’activités. Se diversifier permet d’accroitre 
un chiffre d’affaire, de diminuer une dépendance à un client ou encore se maintenir sur un marché.

Mais pour les entreprises qui ont fait ce choix, comment garantir que la diversification sera vraiment un gage de réussite ? Quels 
sont les processus et la marche à suivre pour bien préparer et réussir sa diversification ? Quel écueil le chef d’entreprise risque-t-il 
de rencontrer et sur quel levier peut-il s’appuyer ?

http://www.wattelse.org/
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