Pour notre prochain rendez-vous, nous nous retrouverons
vendredi 1 décembre autour d’un petit déjeuner à 9 h 30
au restaurant « ROMEO » 6 Place Victor Hugo, 75116 Paris - Métro : Victor Hugo
Après le réaménagement de la place de
l’Etoile, le 10 juin 1856, l'Hippodrome,
célèbre lieu de spectacles parisiens en
plein air rouvrit ses portes rond-point de
la Plaine de Passy qui deviendra la
place Victor-Hugo en 1885.

Ce n'est pas à Vérone mais bien
en plein cœur de Paris que vous
trouverez le restaurant Roméo.
Sur la place Victor Hugo entre la
place du Trocadéro et la place de
l'Étoile,
Eddy
BENEZET,
propriétaire des lieux et de bien
d’autres à Paris, a créer un endroit
chaleureux et convivial où il fait
bon s’arrêter le temps d’une
escale culinaire.

Entouré de baraques de commerçants,
l'Hippodrome prospéra durant treize ans
sur cet emplacement, rebaptisé entretemps place d'Eylau jusqu'à la nuit du
29 septembre 1869 où, construit en
bois, il fut entièrement détruit par un
immense incendie.
Natif de l’Aveyron, Eddy BENEZET a
mille passions, pilote de course
automobile, vainqueur du trophée
Andros, c’est l’AUBRAC et son
élevage, dont son taureau Diamant a
été primé au niveau régional et
national, qui remplit sa fierté de
contribuer à la préservation de la race.
Nous aurons d’ailleurs le privilège de
déguster un train de côtes issu de son
élevage

Dans la continuité de nos discussions du dernier club, le matin nous échangerons avec Richard sur les règles de
mise en place du comité social et économique et plus généralement des IRP. L’après midi, notre intervenante,
Aline SCOUARNEC, professeure des universités interviendra sur les résultats de l’étude métiers RH 7.0 et nous
fera partager un retour d’expérience du MOOC de l’IAE de Caen.
Nos prochaines rencontres : calendrier 2018 à déterminer ensemble

