Chefs d'entreprise,
auto-entrepreneurs,
artisans, commerçants,
indépendants

Vous avez tant à gagner
à travailler en réseau !

Un mot sur notre association
Au cœur de l'économie de l'Est parisien
Redisons-le : « Nous avons tout à
gagner à travailler en réseau ! »
On parle beaucoup de la solitude du chef
d’entreprise. C’est une réalité avec laquelle Vivre et
Entreprendre vous aide à rompre.
Notre association permet aux entrepreneurs
de
Nogent-sur-Marne,
Le-Perreux-sur-Marne,
Fontenay-sous-Bois et Villiers-sur-Marne de se
rencontrer, d’échanger sur leurs problèmes et leurs
préoccupations, de recevoir et de transmettre
de l’information, et de mieux se connaître en tant
que personnes : on ne travaille bien qu’avec des
personnes que l’on apprécie.
Par ses relations avec les autres clubs d’entrepreneurs
du territoire et avec la CCI du Val-de-Marne, à travers notamment le réseau
COAXION, Vivre et Entreprendre vous permet d’élargir encore davantage
votre base de contacts.
J’espère que ce livret qui présente le fonctionnement et les activités de
notre réseau associatif vous donnera envie de nous découvrir et d’adhérer.
Je profite de ce billet pour remercier tous nos adhérents, passés, présents
et à venir, en particulier les adhérents partenaires et les membres du
conseil d’administration qui s’impliquent totalement malgré leur charge
de travail, ainsi que l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois
et la CCI du Val de Marne.
Grâce à leur dynamisme, leur confiance et leur soutien,Vivre et Entreprendre
vous propose chaque année de nouvelles actions.
Dans l’espoir de vous rencontrer prochainement.
Philippe Pages
Président de Vivre et Entreprendre
philippe.pages@vivreetentreprendre.com – 01 43 24 78 99

Être adhérent à Vivre et Entreprendre
Une belle aventure à partager

Rejoindre un réseau, c'est s'offrir de nouvelles opportunités pour se faire
connaitre, développer ses projets, mutualiser des compétences, des outils...
De l'engagement de chacun nait notre dynamisme. Rejoignez-nous !

Entraide et solutions locales
Une actualité à décoder, un
problème à résoudre, un outil
à dompter, un fournisseur à
trouver ? Vous n'êtes plus seul(e),
les
entrepreneurs
adhérents
ont certainement la solution.

La partie visible du réseau
Ensemble, on voit plus loin :
Améliorez votre visibilité en vous
présentant sur notre annuaire en
ligne. Profitez également de tous
les clubs du réseau : à la clef,
événements et nouveaux contacts.

Dynamique de développement
Faites connaître votre activité en
apportant votre expertise lors des
animations. Vos compétences et
votre savoir-faire sont vos meilleurs
cartes de visite. Passez à l'action !
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Le réseau par et pour les entrepreneurs
La clef de notre capital réseau

Nos membres-bénévoles partagent au quotidien, compétences, savoir-faire
et talents, au sein de 4 commissions de travail.

Animation
Veiller à la convivialité et à la
qualité de nos évènements est
capital pour que vous puissiez tirer
le meilleur de vos rencontres !

Business
Générer des mises en contact
et mutualiser les compétences,
tels sont les crédos de cet atelier.
Pistes d’affaires en perspective !

Accueil & Communication
Etre accompagné par un mentor.
Echanger entre vous et au
travers des réseaux sociaux.
Valoriser les talents et expertises
des adhérents.

Réflexe Entreprise
Avocats, banquiers, experts comptables et entrepreneurs confirmés
mettent leur expertise à votre écoute. Porteurs de projets, entrepreneurs,
vous avez des questions, ils ont les réponses !

Business, (in)formation, convivialité
3 raisons de participer à nos évènements

Avec près de 50 rendez-vous chaque année, vous n'êtes pas au bout de vos
rencontres !
Sur les trois dernières années, notre association a accueilli plus de 800 chefs
d'entreprises. Autant d'opportunités créées !
En adhérant, vous accédez gratuitement* à l'ensemble de nos activités !

* Certaines activités comme les dîners ou le Happy Business Meeting sont soumis à un
tarif d'entrée préférentiel pour les adhérents.

Dans votre agenda, nos Rendez-vous
Un programme aux couleurs de vos entreprises

Info
Mensuelle

Un shot serré d'infos, servi au saut du lit par
un expert, chaque 1er mardi du mois !

Grand
Thème

La conférence à la source pour tout
comprendre de l'actualité économique et
poser vos questions.

Réflexe
Entreprise

Besoin de faire le point sur un projet ?
Prenez 1h en tête-à-tête avec des
professionnels de la gestion d'entreprise.

Visite
d'Entreprise

Un dirigeant vous ouvre les portes de son
entreprise, à 2 pas de chez vous !

Apéro
Business

Un
afterwork
frappé
propice
au
développement de votre réseau d'affaires.
Vous faites quelque chose à l'heure de
l'Apéro ?

Rendez-vous
B to B

Un booster d'entraide pour échanger sur
vos problématiques, trouver ensemble des
contacts, des solutions et renforcer vos liens.
Deux fois par mois en matinée ou en soirée !

Dîner

Notre tablée conviviale en fin de semestre.
Une vrai pause pour souffler en compagnie
d'entrepreneurs !

Animation
œnologie

Une soirée haute en couleurs et saveurs,
une délicieuse excuse pour affiner vos
relations réseau.

Happy Business Meeting
Vivre et Entreprendre revisite le format business et
vous propose une soirée originale.

Du neuf pour vos affaires !

Le
Meeting

1 centaine d' entrepreneurs de l’Est parisien
1 matching préparé en amont sur la base de vos besoins
3h de boucles d'échange pour aller au coeur des choses
1 animation originale et ludique pour des rencontres
mémorables
1 cocktail gourmand pour nourrir vos conversations !

L'opportunité
Sponsoring

Vous cherchez un public qualifié pour vous présenter?
Rejoignez les rangs des sponsors de la soirée.
Contactez l'association dès à présent au
01 43 24 78 99 ou 06 30 95 40 87

Concret et ludique : le plaisir du meeting sans le speed !

D'adhérents, ils sont devenus partenaires
Le coup de pouce de nos entrepreneurs !
Fondation Infa
Michel Collado

La Fondation INFA, reconnue d’utilité publique,
oriente, accompagne et forme chaque année
plus de 20 000 jeunes et adultes, en vue de leur
faire acquérir une qualification professionnelle
et de leur garantir une insertion réussie dans
l’emploi, dans les métiers du tourisme-HCR,
service à la personne, tertiaire et numérique.

01 45 14 64 63 - www.infa-formation.com

Maintenance Industrie
Mario Morra

Spécialiste de la propreté et de l'hygiène
depuis 1982, nos 800 professionnels sont à
votre écoute sur toute l'Île de France. Nous
réalisons les prestations de nettoyage dans
tous types de locaux, tous types de surfaces,
tous types d'usages.

01 47 97 29 29
www.maintenance-industrie.fr

Php Stats
Philippe Pagès

La statistique est un corpus de méthodes
qui permet de « faire parler » l’information
existante et d’en optimiser le recueil si
elle résulte d’expériences ou d’enquêtes.
PhP STATS propose du conseil et des formations
en la matière, principalement à des entreprises
industrielles.

06 72 95 49 11 - philippe.pages@neuf.fr

Rincent Air
Etienne de Vanssay

Rincent Air, bureau d’étude indépendant expert
en qualité de l’air depuis plus de 20 ans, évalue
les impacts des aménagements urbains et
routiers, des industries, des bâtiments et de la
mobilité pour des acteurs publics et privés. Appli sur les réductions des émissions polluantes
liées au téléravail, etc.

07 83 02 87 70 - www.rincent-air.com

Sanexco
Nadia Knybuhler

Expert-Comptable et Commissaire aux comptes,
nous accompagnons les dirigeants dans le
développement de leurs entreprises.
Nos domaines d’expertise : entreprises innovantes, BTP, hotellerie-restauration, commerce de
bouche, librairies, deux roues et SSII.

06 48 72 06 39 - www.sanexco.com

Votre entreprise en haut de l'affiche...
Pour vous aussi, c'est possible !

Des activités régulières, un public qualifié, des communications ciblées...
Une adhésion partenaire est possible. Plusieurs de nos adhérents ont déjà
saisi cette opportunité.
Profitez vous aussi de notre réseau pour augmenter votre visibilité tout au
long de l'année.

Quels
Avantages ?

Votre entreprise citée comme partenaire lors de nos
manifestations
Votre logo sur nos supports papier
Votre entreprise sur notre site internet :
•

votre logo en page d'accueil

•

votre présentation et vos contacts sur
une page dédiée "sponsors", ainsi qu'un
renvoi vers votre site internet

Votre logo en signature de mail dans nos e-mailing

Comment ça
Marche ?

*

Choisissez "adhésion partenaire" sur notre bulletin
Renvoyez-nous le document rempli par mail ou
courrier. Nous vous contacterons pour formaliser le
partenariat.

Bulletin détachable disponible en fin de cahier.

Avec le concours de
l'Etablissement Public Territorial
Paris Est Marne & Bois

L'Établissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois est une structure
constituée de 13 communes situées dans le département du Val-de-Marne.
Il exerce entre autres la compétence qui relève du développement économique : aide à l’emploi, soutien à l’activité économique (entreprises,
commerce et marchés alimentaires) et à l’activité touristique.
Il bénéficie d’un tissu économique dense et diversifié comprenant aussi
bien des grandes entreprises françaises qu’un réseau de PME-PMI très riche.
Il encourage entre autre l’émergence de tiers-lieux (Fablabs, espaces de
coworking…).
Paris Est Marne et Bois a initié Coaxion, le Réseau des Clubs d'entreprises
du territoire, porté et animé par la CCI Val-de-Marne. Ce réseau fédère 8
clubs de dirigeants dont Vivre et Entreprendre, et a pour objectif de favoriser les échanges, le partage d'expérience et les bonnes pratiques sur des
enjeux communs.
https://www.parisestmarnebois.fr/

Et le soutien de nos adhérents partenaires :

Bulletin d'adhésion annuel
Du 1er janvier au 31 décembre
1ère adhésion		

Renouvellement

Prénom/Nom
Société ou projet
Activité
Adresse
CP			Ville
Téléphone
E-mail
J'adhère à Vivre et Entreprendre pour l'année
Je m'engage à respecter sans restriction les statuts et le règlement intérieur
de l'association (disponibles sur simple demande).
Je règle la cotisation de :

(entourez le montant correspondant)

80€

180€

480€

Créateur et Kbis
de moins de 2 ans

Entreprise
toute taille

Entreprise
partenaire

par chèque à l'ordre de "Vivre et Entreprendre"
par virement bancaire

(RIB sur simple demande - joindre un justificatif d'opération)

par paiment en ligne (www.vivreetentreprendre.com)
Fait le		

Signature

Détachez ce bulletin et renvoyez-le nous par courrier à :
Vivre et Entreprendre, 92 av. du Général de Gaulle, 94170 Le Perreux S/Marne
Par mail: contact@vivreetentreprendre Infos: 01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87

92 avenue du Général de Gaulle
94170 Le Perreux-sur-Marne
01 43 24 78 99/ 06 30 95 40 87
contact@vivreetentreprendre.com
Association loi 1901
Siren 450 975 354

Restez connecté au réseau !
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