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L’art du partage
Le 7 novembre dernier, CDK Développement a organisé dans l’enceinte du musée des arts
premiers du quai Branly une soirée d’échanges professionnels rassemblant tous les industriels
partenaires des clubs Négotech (distribution industrielle), Négobois (bois-panneaux) et Mercure
(bricolage).
Reprenant le schéma déjà bien rodé déjà mis en œuvre lors des précédents événements
rassemblant ces trois structures, il y a quatre ans à la cité de l’Architecture et il y a deux ans à
l’hôtel Shangri-La, ce rendez-vous a débuté par un cocktail d’accueil qui a permis à chacun de
prendre contact avec de nombreux interlocuteurs, en accord avec l’ambition de cette manifestation
qui est susciter et faciliter les discussions entre professionnels. La soirée, animée par Eric
Charonnat, directeur de la société Boulevard de la Stim qui a repris CDK Développement en début
d’année, s’est poursuivie dans un amphithéâtre pour deux interventions de nature très différentes.
La première, par Hubert Védrine, qui fut notamment Ministre des Affaires Etrangères de Jacques
Chirac de 1997 à 2002, a abordé froidement le thème du rayonnement de la France à
l’international et s’est conclue sans enthousiasme sur une note positive. La deuxième, autrement
plus enthousiasmante, et totalement dans l’esprit de Négotech par l’émotion qu’elle provoque, a
vu Philippe Croizon parler de son expérience personnelle après l’accident qui lui coûta ses deux
bras et ses deux jambes. Son parcours et son engagement dans la vie méritent toute notre
admiration. Et tant qu’on en est aux compliments, profitons-en pour saluer Jean-Pierre Ledoux qui
vint sur scène dire son bonheur d’avoir côtoyé fournisseurs et distributeurs pendant les douze
années où il dirigea CDK Développement et son espérance dans les futurs de Négotech,
Négobois et Mercure.
Après une rapide visite du musée entre les mains de conférenciers, un repas du meilleur cru est
venu parfaire cette soirée programmée en pleine semaine de Batimat.
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