CARREFOUR DAUPHINE
Club d’Affaires

Pour l’anniversaire des 30 ans du club d’affaires, très belle soirée de Gala
au Cercle de l’Union Interalliée, en présence du Président Laurent Batsch
Pour fêter ses 30 ans le Club d’affaires, Carrefour Dauphine recevait,
lundi 14 mars, ses membres (tous anciens élèves de l’Université ParisDauphine) ses partenaires et ses invités prestigieux dans le somptueux
salon du Cercle de l’Union Interalliée, rue du Faubourg Saint-Honoré.
Le bleu du décor raffiné et la décoration florale, rappelaient la couleur et
l’emblème du Club et de l’Université.
C’est devant un parterre, en majorité Dauphinois, de personnalités et de chefs
d’entreprise ravis de participer à cette soirée chaleureuse et animée que la
Présidente Sophie Vallet, remerciait notre hôte, Maître Neil Kearney, et rappelait
les objectifs de Carrefour Dauphine, le plus ancien club de l’université :
« Développer les échanges et les occasions de débattre sur des thèmes liés aux
préoccupations des entreprises dans tous les domaines du management ».
C’est ainsi que le Club, dont les membres représentent bien la diversité des métiers et des secteurs d’activité
auxquels prépare l’université, organise, chaque premier lundi du mois à l’hôtel Raphaël (Paris 16ème), des
dîners-débats avec des personnalités de tous horizons pour partager expériences et réflexions, en toute
convivialité.
« Nous croyons à l’importance de la relation humaine dans les rapports
d’affaires fondés sur la confiance et l’amitié que nous tissons entre
nous et aux synergies que cela entraine». La présidente rappelait aussi
l’esprit et les valeurs fondamentales du Club : « convivialité, proactivité, professionnalisme, efficacité, ouverture d’esprit
et
enthousiasme, associés à la fierté d’appartenance à notre Université ».
Le Président Laurent Batsch, qui parrainait la soirée, en présence de Mme Sandra
Bouscal, directrice générale de la Fondation, présentait avec un dynamisme communicatif
les grandes lignes de sa feuille de route : l’importance donnée au déploiement de la
formation à l’international, le regroupement des grandes écoles avec PSL et aussi le
développement des programmes d’égalité des chances, de mentoring et d’incubation.
M. Christophe Juarez, au secrétariat général de l’Association Dauphine
Alumni, présidée par Mme Dominique Blanchecotte et dont Carrefour
Dauphine est partenaire, prenait ensuite la parole sur la qualité des nombreux liens de
partenariat entre l’université, les anciens élèves et les entreprises ainsi que sur
l’importance des clubs et Chapters qui participent activement au rayonnement de
l’université en France et à l’international.
La Soirée de Gala débutait par un cocktail suivi d’un délicieux dîner placé,
animé par les tours de prestidigitation du champion du monde de close-up,
Jean-Jacques Sanvert, et rythmé par les oeuvres musicales interprétées par
les talentueuses étudiantes de Dauphine, Cécile Devismes à la harpe et Marion
Rougon-Betis à la flûte.
Une Tombola était aussi tirée, avec des lots d’exception
offerts par de nombreux sponsors, avant l’arrivée scintillante
de l’immense Gâteau d’anniversaire, découpé par l’un des
fondateurs de Carrefour Dauphine Maître Jean-Philippe
Darracq, la Présidente, Sophie Vallet et le Président de
l’Université Paris-Dauphine, Laurent Batsch.
Ce soir-là, l’excellence des lieux, des talents et des savoir-faire présents était
particulièrement mise à l’honneur pour la réussite de cette très belle soirée !
(Plus d’informations sur www.carrefourdauphine.com)
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