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Présentation des intervenants de la table ronde
Magali Marty, chef d’entreprise.
Magali Marty est gérante de l’EURL Marty établissements, spécialisée dans l’installation de
structures métalliques et chaudronnées et de tuyauterie. La société a 9 salariés et est installée à
Naveil près de Vendôme.

Marie-Ange Haudebert, agricultrice.
Marie-Ange Haudebert est agricultrice à Villerable (élevage de vaches laitières et culture).
Administratrice de la FDSEA 41, madame Haudebert est aussi présidente de l’association
départementale pour l’emploi et la formation en agriculture (Adefa) dont le rôle est de promouvoir,
valoriser et adapter l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles et de faciliter la formation
des salariés agricoles.

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club Loir & Cher 2020.
Florence Veilex vient de recevoir les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite pour son
parcours hors norme. Scientifique de formation, directrice de la communication du groupe
d’assurances AGF, puis viticultrice depuis 2003 à Châteauvieux, une commune de l’extrême sud du
Loir-et-Cher.
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Pascal Bioulac, directeur général du Parc équestre fédéral, président du Groupement hippique
national (GHN) et tout récent président du groupe « Cheval » du Comité des organisations
professionnelles agricoles (Copa) à Bruxelles (élu à l’unanimité des 17 pays de l’UE présents) et
membre du Club Loir & Cher 2020.
Le Parc équestre fédéral situé à Lamotte-Beuvron accueille les locaux de la Fédération française
d’équitation. C’est aussi le lieu d’un des plus importants événements de la région Centre : le Generali
open de France qui reçoit en 15 jours 550 000 cavaliers au mois de juillet. Toutes les disciplines et
tous les niveaux sont représentés lors d'épreuves qui tiennent lieu de championnats de France.

Philippe Daudin, chef d’entreprise et Président de l’ADA basket Club de Blois.
Philippe Daudin est à la tête d’une entreprise de services installée à Vineuil qui réalise des
prestations de transports et de logistique au service de la grande distribution. Cette PME est leader
sur le marché du livre et des revues. L’entreprise d’une cinquantaine de salariés a su évoluer très tôt
vers le e-commerce en fort développement dans ces deux secteurs.
Philippe Daudin est aussi président du club sportif « phare » de Blois et du Loir-et-Cher. L’ADA Blois
basket 41 évolue depuis 2005 en championnat de Nationale 1. Un très dynamique club d’entreprises
du Loir-et-Cher accompagne et soutient cette équipe de haut niveau.

Rodolphe Delord, directeur général du Zooparc de Beauval
Le Zooparc de Beauval est le 1er site touristique de la région Centre. Depuis l’arrivée des deux
pandas de Chine le zoo accueille plus d’1 million de visiteurs alors qu’il en accueillait 300 000 en
2006. En haute saison, le parc compte jusqu’à 350 salariés ; en moyenne, 180 personnes y travaillent
à l’année.
Une forte politique d’investissements soutient la croissance du zoo : ouverture d’un 1er hôtel de 112
chambres, projet d’un 2nd hôtel. Extension du parc, construction d’une usine de méthanisation à
partir des rejets des animaux qui fournira de l’électricité à 200 foyers. D’ici à 2011, 20 millions d’euros
vont être investis.

4

Dossier de presse

Conférence exceptionnelle de
Valéry Giscard d’Estaing

Mardi 21 mai 2013

Déroulé de la conférence
19 h

Film TV Tours : 8 mois de démarche L&C 2020

19 h 10

Accueil et ouverture de la soirée par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député
de Loir-et-Cher, Président du Conseil général

19 h 15

Table ronde : 6 personnalités Loir-et-Chériennes expriment leur vision de
l’avenir du Loir-et-Cher
•

Magali Marty, chef d’entreprise à Naveil

•

Marie-Ange Haudebert, agricultrice, administratrice FDSEA 41

•

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club L&C 2020

•

Pascal Bioulac, directeur du parc équestre fédéral, président du
groupement hippique national, nouveau Président du groupe
« Cheval » au Copa-Cogeca à Bruxelles

•

Philippe Daudin, chef d’entreprise, Président de l’ADA Basket

•

Rodolphe Delord, Directeur général du Zooparc de Beauval

19 h 45

Les Conclusions de Valery Giscard d’Estaing, ancien Président de la
République Française sur la démarche Loir &Cher 2020

20 h 30

Échanges entre Valéry Giscard d’Estaing, les participants à la table ronde et
la salle

20 h 50

Conclusion par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député de Loir-et-Cher,
Président du Conseil général

21 h 00

Film « Je suis le Loir-et-Cher... »

2

Présentation des intervenants de la table ronde
Magali Marty, chef d’entreprise.
Magali Marty est gérante de l’EURL Marty établissements, spécialisée dans l’installation de
structures métalliques et chaudronnées et de tuyauterie. La société a 9 salariés et est installée à
Naveil près de Vendôme.

Marie-Ange Haudebert, agricultrice.
Marie-Ange Haudebert est agricultrice à Villerable (élevage de vaches laitières et culture).
Administratrice de la FDSEA 41, madame Haudebert est aussi présidente de l’association
départementale pour l’emploi et la formation en agriculture (Adefa) dont le rôle est de promouvoir,
valoriser et adapter l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles et de faciliter la formation
des salariés agricoles.

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club Loir & Cher 2020.
Florence Veilex vient de recevoir les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite pour son
parcours hors norme. Scientifique de formation, directrice de la communication du groupe
d’assurances AGF, puis viticultrice depuis 2003 à Châteauvieux, une commune de l’extrême sud du
Loir-et-Cher.

3

Pascal Bioulac, directeur général du Parc équestre fédéral, président du Groupement hippique
national (GHN) et tout récent président du groupe « Cheval » du Comité des organisations
professionnelles agricoles (Copa) à Bruxelles (élu à l’unanimité des 17 pays de l’UE présents) et
membre du Club Loir & Cher 2020.
Le Parc équestre fédéral situé à Lamotte-Beuvron accueille les locaux de la Fédération française
d’équitation. C’est aussi le lieu d’un des plus importants événements de la région Centre : le Generali
open de France qui reçoit en 15 jours 550 000 cavaliers au mois de juillet. Toutes les disciplines et
tous les niveaux sont représentés lors d'épreuves qui tiennent lieu de championnats de France.

Philippe Daudin, chef d’entreprise et Président de l’ADA basket Club de Blois.
Philippe Daudin est à la tête d’une entreprise de services installée à Vineuil qui réalise des
prestations de transports et de logistique au service de la grande distribution. Cette PME est leader
sur le marché du livre et des revues. L’entreprise d’une cinquantaine de salariés a su évoluer très tôt
vers le e-commerce en fort développement dans ces deux secteurs.
Philippe Daudin est aussi président du club sportif « phare » de Blois et du Loir-et-Cher. L’ADA Blois
basket 41 évolue depuis 2005 en championnat de Nationale 1. Un très dynamique club d’entreprises
du Loir-et-Cher accompagne et soutient cette équipe de haut niveau.

Rodolphe Delord, directeur général du Zooparc de Beauval
Le Zooparc de Beauval est le 1er site touristique de la région Centre. Depuis l’arrivée des deux
pandas de Chine le zoo accueille plus d’1 million de visiteurs alors qu’il en accueillait 300 000 en
2006. En haute saison, le parc compte jusqu’à 350 salariés ; en moyenne, 180 personnes y travaillent
à l’année.
Une forte politique d’investissements soutient la croissance du zoo : ouverture d’un 1er hôtel de 112
chambres, projet d’un 2nd hôtel. Extension du parc, construction d’une usine de méthanisation à
partir des rejets des animaux qui fournira de l’électricité à 200 foyers. D’ici à 2011, 20 millions d’euros
vont être investis.

4

Dossier de presse

Conférence exceptionnelle de
Valéry Giscard d’Estaing

Mardi 21 mai 2013

Déroulé de la conférence
19 h

Film TV Tours : 8 mois de démarche L&C 2020

19 h 10

Accueil et ouverture de la soirée par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député
de Loir-et-Cher, Président du Conseil général

19 h 15

Table ronde : 6 personnalités Loir-et-Chériennes expriment leur vision de
l’avenir du Loir-et-Cher
•

Magali Marty, chef d’entreprise à Naveil

•

Marie-Ange Haudebert, agricultrice, administratrice FDSEA 41

•

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club L&C 2020

•

Pascal Bioulac, directeur du parc équestre fédéral, président du
groupement hippique national, nouveau Président du groupe
« Cheval » au Copa-Cogeca à Bruxelles

•

Philippe Daudin, chef d’entreprise, Président de l’ADA Basket

•

Rodolphe Delord, Directeur général du Zooparc de Beauval

19 h 45

Les Conclusions de Valery Giscard d’Estaing, ancien Président de la
République Française sur la démarche Loir &Cher 2020

20 h 30

Échanges entre Valéry Giscard d’Estaing, les participants à la table ronde et
la salle

20 h 50

Conclusion par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député de Loir-et-Cher,
Président du Conseil général

21 h 00

Film « Je suis le Loir-et-Cher... »

2

Présentation des intervenants de la table ronde
Magali Marty, chef d’entreprise.
Magali Marty est gérante de l’EURL Marty établissements, spécialisée dans l’installation de
structures métalliques et chaudronnées et de tuyauterie. La société a 9 salariés et est installée à
Naveil près de Vendôme.

Marie-Ange Haudebert, agricultrice.
Marie-Ange Haudebert est agricultrice à Villerable (élevage de vaches laitières et culture).
Administratrice de la FDSEA 41, madame Haudebert est aussi présidente de l’association
départementale pour l’emploi et la formation en agriculture (Adefa) dont le rôle est de promouvoir,
valoriser et adapter l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles et de faciliter la formation
des salariés agricoles.

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club Loir & Cher 2020.
Florence Veilex vient de recevoir les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite pour son
parcours hors norme. Scientifique de formation, directrice de la communication du groupe
d’assurances AGF, puis viticultrice depuis 2003 à Châteauvieux, une commune de l’extrême sud du
Loir-et-Cher.

3

Pascal Bioulac, directeur général du Parc équestre fédéral, président du Groupement hippique
national (GHN) et tout récent président du groupe « Cheval » du Comité des organisations
professionnelles agricoles (Copa) à Bruxelles (élu à l’unanimité des 17 pays de l’UE présents) et
membre du Club Loir & Cher 2020.
Le Parc équestre fédéral situé à Lamotte-Beuvron accueille les locaux de la Fédération française
d’équitation. C’est aussi le lieu d’un des plus importants événements de la région Centre : le Generali
open de France qui reçoit en 15 jours 550 000 cavaliers au mois de juillet. Toutes les disciplines et
tous les niveaux sont représentés lors d'épreuves qui tiennent lieu de championnats de France.

Philippe Daudin, chef d’entreprise et Président de l’ADA basket Club de Blois.
Philippe Daudin est à la tête d’une entreprise de services installée à Vineuil qui réalise des
prestations de transports et de logistique au service de la grande distribution. Cette PME est leader
sur le marché du livre et des revues. L’entreprise d’une cinquantaine de salariés a su évoluer très tôt
vers le e-commerce en fort développement dans ces deux secteurs.
Philippe Daudin est aussi président du club sportif « phare » de Blois et du Loir-et-Cher. L’ADA Blois
basket 41 évolue depuis 2005 en championnat de Nationale 1. Un très dynamique club d’entreprises
du Loir-et-Cher accompagne et soutient cette équipe de haut niveau.

Rodolphe Delord, directeur général du Zooparc de Beauval
Le Zooparc de Beauval est le 1er site touristique de la région Centre. Depuis l’arrivée des deux
pandas de Chine le zoo accueille plus d’1 million de visiteurs alors qu’il en accueillait 300 000 en
2006. En haute saison, le parc compte jusqu’à 350 salariés ; en moyenne, 180 personnes y travaillent
à l’année.
Une forte politique d’investissements soutient la croissance du zoo : ouverture d’un 1er hôtel de 112
chambres, projet d’un 2nd hôtel. Extension du parc, construction d’une usine de méthanisation à
partir des rejets des animaux qui fournira de l’électricité à 200 foyers. D’ici à 2011, 20 millions d’euros
vont être investis.

4

Dossier de presse

Conférence exceptionnelle de
Valéry Giscard d’Estaing

Mardi 21 mai 2013

Déroulé de la conférence
19 h

Film TV Tours : 8 mois de démarche L&C 2020

19 h 10

Accueil et ouverture de la soirée par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député
de Loir-et-Cher, Président du Conseil général

19 h 15

Table ronde : 6 personnalités Loir-et-Chériennes expriment leur vision de
l’avenir du Loir-et-Cher
•

Magali Marty, chef d’entreprise à Naveil

•

Marie-Ange Haudebert, agricultrice, administratrice FDSEA 41

•

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club L&C 2020

•

Pascal Bioulac, directeur du parc équestre fédéral, président du
groupement hippique national, nouveau Président du groupe
« Cheval » au Copa-Cogeca à Bruxelles

•

Philippe Daudin, chef d’entreprise, Président de l’ADA Basket

•

Rodolphe Delord, Directeur général du Zooparc de Beauval

19 h 45

Les Conclusions de Valery Giscard d’Estaing, ancien Président de la
République Française sur la démarche Loir &Cher 2020

20 h 30

Échanges entre Valéry Giscard d’Estaing, les participants à la table ronde et
la salle

20 h 50

Conclusion par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député de Loir-et-Cher,
Président du Conseil général

21 h 00

Film « Je suis le Loir-et-Cher... »

2

Présentation des intervenants de la table ronde
Magali Marty, chef d’entreprise.
Magali Marty est gérante de l’EURL Marty établissements, spécialisée dans l’installation de
structures métalliques et chaudronnées et de tuyauterie. La société a 9 salariés et est installée à
Naveil près de Vendôme.

Marie-Ange Haudebert, agricultrice.
Marie-Ange Haudebert est agricultrice à Villerable (élevage de vaches laitières et culture).
Administratrice de la FDSEA 41, madame Haudebert est aussi présidente de l’association
départementale pour l’emploi et la formation en agriculture (Adefa) dont le rôle est de promouvoir,
valoriser et adapter l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles et de faciliter la formation
des salariés agricoles.

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club Loir & Cher 2020.
Florence Veilex vient de recevoir les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite pour son
parcours hors norme. Scientifique de formation, directrice de la communication du groupe
d’assurances AGF, puis viticultrice depuis 2003 à Châteauvieux, une commune de l’extrême sud du
Loir-et-Cher.

3

Pascal Bioulac, directeur général du Parc équestre fédéral, président du Groupement hippique
national (GHN) et tout récent président du groupe « Cheval » du Comité des organisations
professionnelles agricoles (Copa) à Bruxelles (élu à l’unanimité des 17 pays de l’UE présents) et
membre du Club Loir & Cher 2020.
Le Parc équestre fédéral situé à Lamotte-Beuvron accueille les locaux de la Fédération française
d’équitation. C’est aussi le lieu d’un des plus importants événements de la région Centre : le Generali
open de France qui reçoit en 15 jours 550 000 cavaliers au mois de juillet. Toutes les disciplines et
tous les niveaux sont représentés lors d'épreuves qui tiennent lieu de championnats de France.

Philippe Daudin, chef d’entreprise et Président de l’ADA basket Club de Blois.
Philippe Daudin est à la tête d’une entreprise de services installée à Vineuil qui réalise des
prestations de transports et de logistique au service de la grande distribution. Cette PME est leader
sur le marché du livre et des revues. L’entreprise d’une cinquantaine de salariés a su évoluer très tôt
vers le e-commerce en fort développement dans ces deux secteurs.
Philippe Daudin est aussi président du club sportif « phare » de Blois et du Loir-et-Cher. L’ADA Blois
basket 41 évolue depuis 2005 en championnat de Nationale 1. Un très dynamique club d’entreprises
du Loir-et-Cher accompagne et soutient cette équipe de haut niveau.

Rodolphe Delord, directeur général du Zooparc de Beauval
Le Zooparc de Beauval est le 1er site touristique de la région Centre. Depuis l’arrivée des deux
pandas de Chine le zoo accueille plus d’1 million de visiteurs alors qu’il en accueillait 300 000 en
2006. En haute saison, le parc compte jusqu’à 350 salariés ; en moyenne, 180 personnes y travaillent
à l’année.
Une forte politique d’investissements soutient la croissance du zoo : ouverture d’un 1er hôtel de 112
chambres, projet d’un 2nd hôtel. Extension du parc, construction d’une usine de méthanisation à
partir des rejets des animaux qui fournira de l’électricité à 200 foyers. D’ici à 2011, 20 millions d’euros
vont être investis.

4

Dossier de presse

Conférence exceptionnelle de
Valéry Giscard d’Estaing

Mardi 21 mai 2013

Déroulé de la conférence
19 h

Film TV Tours : 8 mois de démarche L&C 2020

19 h 10

Accueil et ouverture de la soirée par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député
de Loir-et-Cher, Président du Conseil général

19 h 15

Table ronde : 6 personnalités Loir-et-Chériennes expriment leur vision de
l’avenir du Loir-et-Cher
•

Magali Marty, chef d’entreprise à Naveil

•

Marie-Ange Haudebert, agricultrice, administratrice FDSEA 41

•

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club L&C 2020

•

Pascal Bioulac, directeur du parc équestre fédéral, président du
groupement hippique national, nouveau Président du groupe
« Cheval » au Copa-Cogeca à Bruxelles

•

Philippe Daudin, chef d’entreprise, Président de l’ADA Basket

•

Rodolphe Delord, Directeur général du Zooparc de Beauval

19 h 45

Les Conclusions de Valery Giscard d’Estaing, ancien Président de la
République Française sur la démarche Loir &Cher 2020

20 h 30

Échanges entre Valéry Giscard d’Estaing, les participants à la table ronde et
la salle

20 h 50

Conclusion par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député de Loir-et-Cher,
Président du Conseil général

21 h 00

Film « Je suis le Loir-et-Cher... »

2

Présentation des intervenants de la table ronde
Magali Marty, chef d’entreprise.
Magali Marty est gérante de l’EURL Marty établissements, spécialisée dans l’installation de
structures métalliques et chaudronnées et de tuyauterie. La société a 9 salariés et est installée à
Naveil près de Vendôme.

Marie-Ange Haudebert, agricultrice.
Marie-Ange Haudebert est agricultrice à Villerable (élevage de vaches laitières et culture).
Administratrice de la FDSEA 41, madame Haudebert est aussi présidente de l’association
départementale pour l’emploi et la formation en agriculture (Adefa) dont le rôle est de promouvoir,
valoriser et adapter l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles et de faciliter la formation
des salariés agricoles.

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club Loir & Cher 2020.
Florence Veilex vient de recevoir les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite pour son
parcours hors norme. Scientifique de formation, directrice de la communication du groupe
d’assurances AGF, puis viticultrice depuis 2003 à Châteauvieux, une commune de l’extrême sud du
Loir-et-Cher.

3

Pascal Bioulac, directeur général du Parc équestre fédéral, président du Groupement hippique
national (GHN) et tout récent président du groupe « Cheval » du Comité des organisations
professionnelles agricoles (Copa) à Bruxelles (élu à l’unanimité des 17 pays de l’UE présents) et
membre du Club Loir & Cher 2020.
Le Parc équestre fédéral situé à Lamotte-Beuvron accueille les locaux de la Fédération française
d’équitation. C’est aussi le lieu d’un des plus importants événements de la région Centre : le Generali
open de France qui reçoit en 15 jours 550 000 cavaliers au mois de juillet. Toutes les disciplines et
tous les niveaux sont représentés lors d'épreuves qui tiennent lieu de championnats de France.

Philippe Daudin, chef d’entreprise et Président de l’ADA basket Club de Blois.
Philippe Daudin est à la tête d’une entreprise de services installée à Vineuil qui réalise des
prestations de transports et de logistique au service de la grande distribution. Cette PME est leader
sur le marché du livre et des revues. L’entreprise d’une cinquantaine de salariés a su évoluer très tôt
vers le e-commerce en fort développement dans ces deux secteurs.
Philippe Daudin est aussi président du club sportif « phare » de Blois et du Loir-et-Cher. L’ADA Blois
basket 41 évolue depuis 2005 en championnat de Nationale 1. Un très dynamique club d’entreprises
du Loir-et-Cher accompagne et soutient cette équipe de haut niveau.

Rodolphe Delord, directeur général du Zooparc de Beauval
Le Zooparc de Beauval est le 1er site touristique de la région Centre. Depuis l’arrivée des deux
pandas de Chine le zoo accueille plus d’1 million de visiteurs alors qu’il en accueillait 300 000 en
2006. En haute saison, le parc compte jusqu’à 350 salariés ; en moyenne, 180 personnes y travaillent
à l’année.
Une forte politique d’investissements soutient la croissance du zoo : ouverture d’un 1er hôtel de 112
chambres, projet d’un 2nd hôtel. Extension du parc, construction d’une usine de méthanisation à
partir des rejets des animaux qui fournira de l’électricité à 200 foyers. D’ici à 2011, 20 millions d’euros
vont être investis.

4

Dossier de presse

Conférence exceptionnelle de
Valéry Giscard d’Estaing

Mardi 21 mai 2013

Déroulé de la conférence
19 h

Film TV Tours : 8 mois de démarche L&C 2020

19 h 10

Accueil et ouverture de la soirée par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député
de Loir-et-Cher, Président du Conseil général

19 h 15

Table ronde : 6 personnalités Loir-et-Chériennes expriment leur vision de
l’avenir du Loir-et-Cher
•

Magali Marty, chef d’entreprise à Naveil

•

Marie-Ange Haudebert, agricultrice, administratrice FDSEA 41

•

Florence Veilex, viticultrice, membre du Club L&C 2020

•

Pascal Bioulac, directeur du parc équestre fédéral, président du
groupement hippique national, nouveau Président du groupe
« Cheval » au Copa-Cogeca à Bruxelles

•

Philippe Daudin, chef d’entreprise, Président de l’ADA Basket

•

Rodolphe Delord, Directeur général du Zooparc de Beauval

19 h 45

Les Conclusions de Valery Giscard d’Estaing, ancien Président de la
République Française sur la démarche Loir &Cher 2020

20 h 30

Échanges entre Valéry Giscard d’Estaing, les participants à la table ronde et
la salle

20 h 50

Conclusion par Maurice Leroy, Ancien Ministre, Député de Loir-et-Cher,
Président du Conseil général

21 h 00

Film « Je suis le Loir-et-Cher... »

2

Présentation des intervenants de la table ronde
Magali Marty, chef d’entreprise.
Magali Marty est gérante de l’EURL Marty établissements, spécialisée dans l’installation de
structures métalliques et chaudronnées et de tuyauterie. La société a 9 salariés et est installée à
Naveil près de Vendôme.

Marie-Ange Haudebert, agricultrice.
Marie-Ange Haudebert est agricultrice à Villerable (élevage de vaches laitières et culture).
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départementale pour l’emploi et la formation en agriculture (Adefa) dont le rôle est de promouvoir,
valoriser et adapter l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles et de faciliter la formation
des salariés agricoles.
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Rodolphe Delord, directeur général du Zooparc de Beauval
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à l’année.
Une forte politique d’investissements soutient la croissance du zoo : ouverture d’un 1er hôtel de 112
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