Le mot du Président
Pr sident


Ils nous ont rejoints :

Quel meilleur rempart à l’isolement et aux

préoccupations que l’échange et le partage ?

Club des entrepreneurs
de l’Enclave
l Enclave des Papes et

Quel meilleur représentant de l’économie local qu’une
communauté d’entrepreneurs mobilisés au quotidien

des Pays de Grignan

dans le développement de leurs activités ?
C’est ce que nous souhaitons proposer à chacun de nos
membres en nous fédérant autour d’ambitions et de
thématiques communes.
Parce que la diversité de notre territoire est riche de
compétences et d’expériences, rejoignez nous vous aussi
pour dialoguer en toute convivialité !
Julien CHAUCHEPRAT DURANCE Production

Nos adhérents
adh rents parlent du club


Adhérer au club, et m’impliquer au sein du bureau

m’a permis de changer ma vision du paysage

Des acteurs éc
conomiques,

économique local et de participer activement à la
dynamisation du territoire. La rencontre régulière avec

Un territoire

les acteurs économiques influents fut pour moi un
moyen d’échange qui m’a aidé à m’adapter aux
particularités du secteur géographique.
Yves MEYJONADE - Cabinet SOGECICA AFFEXIO



C2EG est une vraie valeur ajoutée pour notre

entreprise. Notre toute récente adhésion participe de
manière efficace à sa visibilité auprès des divers acteurs
du territoire et ce, pour le bénéfice de tous.
Guillaume BUTTY - TENA BUTTY

Nous rejoindre :
@ contact@c2eg.fr
W : www.c2eg.fr

Et bien d’autres
d autres…
autres

Notre club pour qui ?
Pour les acteurs économiques et dirigeants
d’entreprises
à
la
recherche
d’informations,
d’échanges
et
de
connaissances.
est avant tout un facilitateur. Ses
actions sont basées sur le dialogue, la
mutualisation des savoirs faire et des
pratiques professionnelles ou encore la
convivialité.

Le club
regroupe
un
panel
représentatif de nombreux secteurs
d’activité au sein de son bureau et de ses
adhérents. Il regroupe à ce jour, plus
d’une vingtaine d’acteurs économiques et
près de 1500 salariés du territoire de
l’Enclave des Papes et des Pays de Grignan.
souhaite pérenniser ses actions et
devenir un acteur incontournable de
l’économie de son territoire.

Soirées
Soir es thématiques
th matiques
Animations de cohésions
coh sions
 Aides et accompagnement à
l’entreprenariat
 Groupement d’employeurs
 Visite d’entreprises
 Réforme retraites par pénibilité
 Activité partielle
 Compte personnel de formation
 Obligations d’employeurs

Des dirigeants de PME ou associations,
jusqu’aux grands groupes, le club
représente tous les secteurs d’activités de
notre territoire.

Notre club pour quoi ?
 Se rencontrer et échanger sur des

Groupes de travail

problématiques communes
 Vous informer ou renseigner

sur des thématiques qui vous
concernent

Etoffer votre
l’occasion
de
conviviaux



 Etre
projets

accompagné

réseau à
moments
dans

 Disposer

vos

d’un interlocuteur
économique local
 Entreprendre,

mutualiser

Partager des valeurs et des
objectifs communs
Aider

Fédérer
Territoire

Mutualiser

Entreprendre

Economie

Agir

Performance

 Mutualisation de la formation
professionnelle et des achats
 Réflexion sur les déchets industriels
 Aménagement du territoire
 Ressources humaines
 Partages des moyens …

Echange
Réseaux

Oser

Innovation
Synergie Partager

Investir

Déjeuners
jeuners de l’entrepreneur
l entrepreneur
Chaque mois, le premier
mardi, les entrepreneurs se
retrouvent
de manière
informelle, le temps d’un
déjeuner …

