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Le Club Entrepreneurs 92
Facilitateur de Croissance
NOTRE VOCATION

Faciliter tous les courants d’affaires, accélérer la
croissance économique dans la région du Sud-Ouest de
l’Ile de France, en créant du lien entre tous les réseaux
d’influence, leaders d’opinions et autres institutions via l’organisation d’événements
porteurs, récurrents et ciblés.

NOTRE DYNAMIQUE

Être producteurs de toutes formes de rencontres
et d’échanges professionnels entre les acteurs et experts
incontournables de notre département, être promoteur
du savoir-faire des membres du Club.

NOS VALEURS

L’HUMAIN et la convivialité sont au cœur
des fondamentaux du Club. Ses principales valeurs
sont l’éthique professionnelle, supposant honnêteté
et confidentialité, la bienveillance et le respect
de la personne, le tout dans un esprit d’échange
et de partage reflétant l’ADN de notre Club.

L’INFORMATIQUE DES PME
Jean-Claude

06.11.45.29.40

jc.duchange@pc-house.fr
www.pc-house.fr

DUCHANGE

« Des solutions informatiques clé en main »

• Dépannage, maintenance
• Installation PC et réseau, serveurs
• Sécurisation, sauvegarde et productivité.

ESPACE DE COWORKING
Valérie

ANDRADE

09 72 50 99 92
06 73 02 44 46

valerie.andrade@sceauxsmart.fr
www.sceauxsmart.com

« Un lieu, un collectif, des services »

• Un lieu attractif et professionnel labélisé C3 : bureaux, postes
de travail, espaces pour réunions et événements – Un collectif
d’entraide et de convivialité – Un environnement collaboratif et
une plateforme de ressources de matérielles et immatérielles.

COACHING D’ORGANISATION

ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUE
Vincent

09 83 40 23 25
06 63 02 51 91

DEVELDÈRE

vincent.develdere@vdprint.fr
« Le bon matériel pour le bon usage »

• Une approche conseil & financière personnalisée
• Choix des équipements & solutions bureautique
• Multifonction, imprimante, scanner, photocopieur
• Entretien efficace de vos matériels.

Fabienne

06 32 54 95 44

ROUARCH-COUSIN

fabienne.rouarch-cousin@gencoandbod.fr
rouarchcousinfab@gmail.com

« Passeur de sens, catalyseur d’énergie »

• Accompagnement du changement, transformation des
organisations • Executive coaching, coaching individuel
et managérial • Coaching d’équipe • Outplacement et
accompagnement des transitions individuelles.

AVOCAT - DROIT DU TRAVAIL

PHOTOGRAPHE
Patrick

Grégoire

06 19 67 38 60

BRAVAIS

gbravais@-avocat-droit-du-travail.org
www.avocat-droit-du-travail.org
« Faire du droit du travail un véritable atout »

• Assistance devant le Conseil de prud’hommes
et la Cour d’appel • Rédaction de contrats de travail
• Conduite de la procédure de licenciement • Plans
sociaux • Rupture conventionnelle • Temps de travail…

06 61 52 60 89

patrick@patricksagnes.com
www.patricksagnes.com
« Spécialisé dans la communication des entreprises et la publicité »

• Ma vrai passion c’est de réfléchir avec vous sur ce que
vous voulez dire, et le réaliser en image. Pour cela je mets
à votre service mon savoir faire de photographe.

IMPRIMERIE CRÉATIVE

AUDIT & CONSEIL
Marie-Catherine

06 74 05 01 43

SAGNES

Jean-Claude

BERNADINE

GOUBARD
06 07 06 94 06
01.47.36.21.41

contact@dexteria.fr
www.dexteria.fr
« Redonner de l’élan à votre structure ! »

• Accompagnement au changement
• Accompagnement organisationnel
• Audit organisationnel et de fonctionnement de
direction générale • Audit financier et de gestion.

contact@jimprim.fr
www.jimprim.fr

« Le Print sous toutes ses formes »

• Communication graphique • Création et conception
• Documents publicitaires • Photocopie service.

LE SPÉCIALISTE DU BÂTIMENT

SOPHROLOGUE (CABINET ET ENTREPRISE)

Jean-Luc

Badia

SRHIR

06 89 06 48 43
b.srhir@free.fr

TUFFIER

06.64.00.62.06

Jl.tuffier@keesmel.com
www.keesmel.com

« Evacuer ses tensions pour être plus performant »

• Gestion des émotions (stress, angoisse, peur...)
• Trouble du sommeil
• Estime et Confiance en soi
• Lâcher prise physique et moral.

« Les valeurs de nos entreprises à votre service »

• Sciage, carottage et démolition • Travaux d’installation
électrique • Création et installations électriques parkings
• Réfection et remise en conformité électrique
• Chantier Neuf • Service Entretien et dépannages.

CRÉATION ARTISTIQUE

TABACOLOGUE

Marc

ADJADJ

01 49 65 49 52

entreprise.formation@lemagasin.org
www.lemagasin.org
« Nous vous proposons des projets de formation sur mesure »

• Nos intervenants, issus du monde du spectacle, de
l’audiovisuel et de la formation continue, vous proposent
des formations autour de la prise de parole en public, du
savoir être en entreprise et de la cohésion d’équipes.

06 63 65 60 46
01 45 43 85 47 (cabinet)

bernard.antoine391@orange.fr
www.sante-autravail.com
« Pour les salariés fumeurs désireux d’en finir avec le tabac »

• La méthode b.A-BA se déroule en petits groupes sur le lieu
de travail • Elle est basée sur les thérapies comportementales
et cognitives • Progressive, Simple, Participative • Elle obtient
des taux de réussite de plus de 50% à plus d’un an.

MATÉRIAUX & SALLES DE BAIN

SERVICES AUX ENTREPRISES

DoYouBiz

06 09 16 10 69

Nicolas

ARNAUD

Marie-Laurence

ARNOUT

01 46 01 52 21

m.arnout@docksclamart.fr
www.aux-docks-de-clamart.fr

hello@doyoubiz.com
www.Doyoubiz.com
« Premier moteur de recherche BtoB »

• Découvrez et contactez les meilleurs prestataires
partout en France • Vous pouvez également proposer
vos services pour apparaître lors des recherches des
internautes et trouver de nouveaux clients !

Arrêt TRAM T6 : Pavé Blanc
« Spécialisés dans les matériaux de construction et la conception
de salles de bain, ouvert aux entreprises et aux particuliers »

• Retrouvez notre offre complète avec nos vidéos de
présentation sur YouTube.

GESTION DE PATRIMOINE

FORMATION & ORGANISATION
Yvonne

06 12 22 99 53

Bernard
ANTOINE

AUBERLET

yauberlet@meteorix.fr
www.hornoia.fr
« Accroitre la rentabilité et la compétitivité de votre entreprise »

• Plateforme Internet : Cloud privé – Big Data
• Formation en groupes de progrès
• Modélisation économique et production automatique
de logiciels métiers interactifs.

Thierry

06 77 23 18 75

AUBRUN

vestafinance@sfr.fr
www.vestafinance.fr
« Préserver le présent et préparer l’avenir »

• Cabinet indépendant. Nous vous accompagnons dans
la mise en place et le suivi de votre stratégie
patrimoniale: immobilier, placement, prévoyance.

SERVICES & EMPLOIS

STRATÉGIE DIGITALE
Caroline

Johanna

AUDIGIER

01 47 35 73 83

jaudigier@initiative-emploi-92.fr
www.initiative-emploi-92.fr

AVOT

06 72 88 38 19

caroline@colibri-digital.fr

« Des services aux entreprises et aux particuliers
pour l’emploi pour tous »

• Mise à disposition de personnel ou lavage écologique
de véhicules, Initiative Emploi place « l’emploi pour
tous » au cœur de son offre de services.

« 83% des TPE pensent que les réseaux sociaux
serviront au développement de leur activité. Et vous ? »

• Développez votre notoriété et optimisez
votre performance commerciale en co-construisant
une stratégie de communication efficace et adaptée.

COACHING ET CONSULTING

OSTÉOPATHE

Sophie

Arnaud

BARDEY

07 68 64 04 88

arnaudbardey@osteo-plessis.fr
www.osteo-plessis.fr
« Un corps en mouvement est un corps en bonne santé »

• Ostéopathe en cabinet et en entreprise.
• Formation gestes et postures au travail.
• Suivi de nombreux sportifs.
• Cryothérapie localisée.

BENCHEKROUN
06 17 68 80 34

sophie@sbdeveloppement.com
www.sbdeveloppement.com

« Un accompagnement sur mesure pour conjuguer
performance et équilibre de vie »

• Coaching de managers/décideurs : développement des
postures managériales, du leadership et du relationnel
• Définir un projet professionnel réaliste.

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Florence

BERLEAND

06 09 66 20 82

florence.berleand@gmail.com
www.interieur-florenceberleand.com
« Développez le potentiel de votre habitat grâce au Feng Shui »

• Espaces privés ou professionnels à votre mesure
• La pratique du Feng Shui optimise la qualité
de l’énergie dans notre environnement.

FORMATION

Nadège

06 19 18 14 60

BILLAUD

pascal.billaud@parentheseetsavoirs.fr
www.parentheseetsavoirs.fr
« Le recrutement et la formation pour tous »

• Le recrutement, la formation, l’accompagnement
notamment de personnes en situation de handicap issues
principalement du milieu protégé ou de publics éloignés
de l’emploi (bénéficiaires du RSA …).

RELATIONS PUBLICS - ÉVÉNEMENTIEL
BONNAUD-VIDAL

Pascal

01 74 13 49 60
06 82 41 89 94

SANTÉ - SÉCURITÉ AU TRAVAIL
06 61 74 89 07
09 50 25 60 28

Julie
BONNET

julie.bonnet@capiconsult.com
www.capiconsult.com

pressetvnb@noos.fr
La bande à Bonnaud communique...
« Faire savoir et Savoir faire »

• Développement & Réseaux d’Influence • Organisation
& Mise en Événement • Positionnement & Image de
marque • Rédaction des outils de communication.

« Ensemble, maîtrisons le risque ! »

• Nos solutions partent du besoin de l’employeur • Elles se composent de différents volets complémentaires : les packs, le conseil
et la formation • Une plateforme informatisée gère les activités en
matière de prévention de façon pratique et exhaustive.

IMMOBILIER

ÉCRITURE

Cécile

Céline

BORIE

06 88 72 77 77

06 85 55 43 58

clamart@coteparticuliers.com
www.coteparticuliers.com
« L’Agence immobilière à frais réduits »

• Frais d’agence à partir de 1%
• Locations, ventes, estimation gratuite.

BOUVIER BARACHE

contact@celinebouvierbarache.com
www.celinebouvierbarache.com
« Vous rédigez, je transforme vos documents et contenus
afin de vous aider à mieux vous distinguer à l’écrit »

• Accompagnement rédactionnel individualisé pour les
entrepreneurs • Domaines : Santé, Éducation, Sciences
Humaines, Arts, SIG, CRM, Environnement.

GESTION

ENTREPRISE DE LOGICIELS
Jérôme

Béatrice

CAZES

09 70 65 03 02
06 58 05 54 16

CECILLE

06 83 83 33 22

beatrice@bcgestion.fr

jerome.cazes@mycercle.net
www.mycercle.net

« La maîtrise de sa gestion d’entreprise »

« Facilite et sécurise vos dialogues »

• MyCercle vous permet d’ouvrir à vos clients leur espace
personnalisé et sécurisé, pour partager messages et
documents instantanément.

Aide ToiT
07 60 92 48 25

aide_toit@hotmail.com

• Formatrice en comptabilité et gestion d’entreprise
• Théorie et application sur logiciels
• Prestataire services administratifs.

BÂTIMENT

IMMOBILIER

Daniel

Matthieu
CHAIGNE

CERIZAY

« Construire rapidement des locaux de qualité
avec un procédé industriel »

06 58 82 03 97

matthieu.chaigne@iadfrance.fr
www.iadfrance.com

• Recherche de solutions techniques et financières
innovantes pour l’habitat • Etude de prototypes :
incubateur, pépinière et hôtel pour les entreprises résidence hôtelière sociale pour les personnes physiques
- banque immobilière à vocation sociale.

• Accompagnement personnalisé • Optimisation foncière
• Incubateur d’agence immobilière dématérialisée
• Formateur • Mandataire I@D France.

SOPHRO-COACHING

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

06 68 48 01 53

Émilie
CHALON

chalon.coaching@gmail.com
www.emiliechalon.com
« Développez votre potentiel et votre performance
tout en préservant votre santé »

• Gestion du stress et des émotions
• Accompagnement de projet
• Développement personnel

« L’immobilier vous intéresse ? Rejoignez-nous… Contactez moi ! »

Raphaël

06 76 85 71 20

CHERRIER

raphael.cherrier@allianz.fr
« Donnons du sens à votre patrimoine »

• Vous assister dans vos décisions patrimoniales,
immobilières, financières, civiles et fiscales.

GRAPHISTE

CONSEIL – EXPERT RETRAITE

Olivier

DÉDUIT
06 70 09 53 44

o.deduit@gmail.com
« Réalisez TOUS vos projets Print en toute sérénité »

Virginie

DUPEYRAT

06 74 07 12 97

vdupeyrat@mbconsultants.fr
www.expertise-retraite.fr
« Optimiser sa dernière partie de carrière est acte indispensable »

• Graphiste Maquettiste • WEB Designer • Conseiller
technique sur l’ensemble de la chaîne graphique •
Catalogues produits, brochures et dépliants commerciaux
• Lignes graphiques, institutionnelles, produits...

• Une volonté de spécialisation dans l’expertise retraite
et la gestion de fin de carrière avec une logique d’excellence
sur des prestations à forte valeur ajoutée. Nous proposons
un accompagnement complet et personnalisé.

FORMATION & COACHING

EXPERTISE COMPTABLE

06 19 95 62 85

sf@lead-aptitudes.fr
www.lead-aptitudes.fr

FASSETTA

06.24.25.63.19

damienpalacio@orange.fr
« Conseils, services personnalisés, innovation,
proximité et tarifs accessibles »

« Être d’abord leader de soi-même »

• Optimisation de la performance
• Gestion du stress et de l’énergie
• Cohésion d’équipe par les principes des arts martiaux.

ORGANISATION ÉVÉNEMENTIELLE
Rachida

06 62 68 21 78

GRAIRI

« Organisation partielle ou totale d’événements professionnels »

• Créateur d’événements exceptionnels, éco-responsables
et innovants, O EVENT est une agence spécialisée dans
l’organisation totale ou partielle d’événements, la communication d’entreprise et la prestation de service.

ACCELERIA
06 12 19 58 95

OPTIMISATION DES ACHATS
Isabelle

GUYOT

« Améliorer vos marges en réduisant vos coûts »

• Mon expérience de Direction des Achats dans
de grands Groupes internationaux, pour vous aider à
optimiser vos achats • Chargée de cours en Ecole de
Commerce, j’assure aussi des formations en Achats.

BUREAU D’ÉTUDES
Gérard

01 47 36 02 20

• Réactivité et disponibilité
• Respect et qualité des prestations proposées
• Connaissance et écoute des clients afin d’apporter les conseils
les plus adaptés • Utilisation des nouvelles technologies

Isabelle.guyot9@orange.fr
www.linkedin.com/in/isabelle-guyot-a27a726

contact@o-event.fr
www.o-event.fr

QUALICOUVER

Damien
GARCIA-PALACIO

Stéphane

HEYBERGER

EXPERTISE COMPTABLE
01 69 30 69 30
06 13 61 25 25

Jean-Michel

HORTAULT

qualicouver@orange.fr

jmh@florimel.fr

• Spécialisé en étanchéité des toitures et des murs
enterrés
• En étanchéité des planchers intermédiaires
• En couverture.

• Suivi et révision comptable des entreprises,
établissement et contrôle de la gestion prévisionnelle.
Fiscalité personnelle et de sociétés • Suivi juridique
(création de société, assemblées générales….)
• commissariat aux comptes

AVOCAT EN DROIT DU TRAVAIL

IMMOBILIER

PRATICIENNE DU DROIT COLLABORATIF

Catherine

Miléna

KALITYNSKI

07 81 77 36 60

KETTERER

06 61 52 22 32

capimath@orange.fr

kalitynskimilena@hotmail.com

« Louez en toute sérénité ! »

« Créativité dans la recherche de solutions »

• Conseils juridiques aux entreprises, institutions
représentatives du personnel et salariés • Aide à la
négociation individuelle et collective • Assistance et
représentation dans le cadre de contentieux judiciaires.

PARC D’AFFAIRES

• Ponctuellement, prestations pour la location sur Paris et région
parisienne : mise en location du bien • Étude des candidatures
• Visites • Rédaction documents et état de lieux d’entrée avec
remise des clés • Suivi et gestion personnalisés annuels.

COACHING - CONDUITE DE PROJET
Laurence
LARI

Thibault

LACHETEAU

01 46 30 19 88

06 03 97 10 17

thibault.lacheteau@noveos.fr
www.noveos.fr

laurence.lari@3lbusiness.net

« Espace naturel d’innovation »

« En Français, en Anglais : se Former - Former ses équipes
- Être accompagné »

• En qualité de gestionnaire du Parc Noveos,
nous sommes attentifs à rendre attractif ce pôle
économique pour faciliter l’implantation des entreprises
et créer du lien humain entre elles.

• Solutions de formations créatives et accompagnements
individuels innovants • Management leadership • Conduite
de projet et animation de comité de direction.

COACHING ET FORMATION

RESSOURCES HUMAINES

Anne
LEBELT

06 85 08 12 84

Grégoire

06 87 90 70 58

a.lebelt@getyourbest.fr

gregoire.lefevre@optiformance.fr

« Oser être soi-même dans l’imperfection »

• Coaching «Talents et Bien-être» • Bilans de compétences et
d’évolution professionnelle • Groupes de co-développement
professionnel • Ateliers Vital’Respir et Formations développement personnel.

« Développez vos performances en développant vos compétences »

• Simplifiez-vous la formation. Montage d’actions
de formation et optimisation des financements
• Gestion et développement des compétences.

CAVE
06 11 38 57 64

alelli@chateaunet.com
www.chateaunet.com
www.chateauprimeur.com

LEFÈVRE

COURTIER EN TRAVAUX

Adrien

LELLI

« Une offre incomparable de 2000 vins, Champagnes et Spiritueux »

• Une sélection exceptionnelle
• La fiabilité d’un négociant historique
• Des prix sages et une provenance sûre
• Des conseils sur mesure.

Carole

06 43 83 87 44

LE ROUX

carole.leroux@lamaisondestravaux.com
www.clamart.lamaisondestravaux.com
« Facilitateur de travaux B to C et B to B »

• Référencement d’artisans qualifiés, sélection sur-mesure
pour chaque projet • Un interlocuteur unique qui écoute et
accompagne le client sans parti pris • Simulation du projet en 3D
et/ou en réalité augmentée • Un service complètement gratuit.

CONSULTANTE ÉVÉNEMENTIEL

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Nacira

Le Plus Petit

LIMAMA

06 50 62 50 29

CIRQUE DU
MONDE

01 46 64 93 62

contact@nassplace.com
www.nassplace.com
« Notre inventivité au service de vos événements »

• Identification du besoin • Définition des outils (édition,
web, intranet) • Gestion de la relation avec le(s) public(s)
cible(s) • Participation à la conception et à la mise en
forme du contenu...

info@ppcm.fr
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

•C
 e centre des arts du cirque et de cultures émergentes
(école et spectacle) est installé à Bagneux depuis 20 ans
• Il a inauguré en juin 2015 un tout nouvel espace
de 1900 m2.

CONSEIL – EXPERT RETRAITE

PORTAGE SALARIAL
François
LOUBIGNAC

06 48 07 85 90

loubignac@rh-solutions.com
www.rh-solutions.com

Jean

MASMONTET

06 80 31 83 41

jmasmontet@mbconsultants.fr
www.expertise-retraite.fr

« Travaillez en indépendant sans les contraintes
administratives de votre activité »

« Optimiser sa dernière partie de carrière est acte indispensable »

• Vous êtes jeune diplômé, senior, retraité, en recherche
d’emploi, futur créateur ou freelance… le statut innovant
d’indépendant/salarié est fait pour vous.

• Une volonté de spécialisation dans l’expertise retraite
et la gestion de fin de carrière avec une logique d’excellence
sur des prestations à forte valeur ajoutée. Nous proposons
un accompagnement complet et personnalisé.

OSTÉOPATHE - POSTUROLOGUE

WEB - SITES ET VISITES VIRTUELLES

Jean-Marie

06 07 53 15 58

jmmauryosteo@wanadoo.fr

MAURY

« Guide de la bonne posture, à l’ordinateur »

• formation en entreprise
• Prévention des troubles musculo-squelettiques
• Adaptation des plans de travail, conseils de posture
• Consultations possibles les jours de formation sur place.

hugomercier8@gmail.com
www.visiteinteractive.com

« Démarquez vous et soyez visible sur internet »

• Au travers de visites virtuelles, photographies, sites
internet, Google Adwords, SEO et Facebook ADS, mise
en valeur des activités des commerçants et artisans et
développement de leur notoriété sur internet.

IMPORT - EXPORT

ANIMATION ENFANTS
Cédric
De la MORANDIÈRE

Michel

06 28 72 42 47

MOLINIE

michel.molinie@yahoo.fr
www.efarest.fr

Hugo

MERCIER

07 82 45 38 56

06 35 40 21 06

c.delamorandiere@lessavants.fr
www.lessavantsfous.fr
« La science ludique, interactive et spectaculaire ! »

•V
 êtements, chaussures pour hommes, femmes,
enfants et bébés
• Décorations et accessoires.

• Animation de fêtes d’anniversaire, stands et spectacles
en entreprise, ateliers, stages en classe et centres de loisirs
• 60 thèmes différents d’ateliers • Les enfants découvrent
les sciences en réalisant des expériences et en s’amusant !

CONSULTANT

TRANSPORT & CONCIERGERIE
Youssef
MOUSTAKIL

06 14 86 36 48

Yannick

07 62 27 28 18

RINEAU

yrineau@gmail.com

contact@premiumdrivers.fr
www.premiumdrivers.fr
« Un transport sur mesure pour gagner en productivité »

• Véhicules haut de gamme • Chauffeurs bilingues, qualifiés •
Services sur mesure • Ambiance de travail à bord • Personnalisation
extérieure et intérieure des véhicules • Gestion et organisation
logistique transport événementiel • Conciergerie.

« Connexions & Synergies au service de vos projets »

• Ancien DRH et Dirigeant, promoteur du modèle
de management de projet DRHEAM, particulièrement
adapté au management de projets complexes
et innovants.

COACHING PROFESSIONNEL ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

RECRUTEMENT - RH

Patricia

Valérie

SAMUEL

06 09 59 40 01

SCAMPUCCI

patricia.samuel@wanadoo.fr

07 71 70 48 35 / 01 41 90 65 82

• Un accompagnement pragmatique, rapide et efficace pour
développer vos potentiels, dépasser vos freins, monter en
compétence • Confiance et affirmation de soi • Communication
• Leadership • Orientation professionnelle • Tournant de vie
• Gestion des émotions • Prise de parole en public.

• Appui RH aux entreprises.
• Aide au recrutement et à l’intégration des salariés sur
des postes de premières qualifications.

« La solution coaching »

valerie.scampucci@arpeije.fr
arpeije-emploi@arpeije.fr
www.arpeije.fr

B.E.T - INGÉNIERIE DU BÂTIMENT

FORMATION & COACHING
Danièle

Éric

SEULIN
01 49 12 19 18 - 06 11 15 12 99
eseulin@sitas.fr - www.sitas.fr

« Votre guide vers l’innovation maîtrisée dans le bâtiment »

• Electricité, sécurité incendie, câblage informatique, climatisation,
ventilation • Etudes techniques, faisabilité technico-économique
• Cahiers des charges techniques, développement de projet
• Maîtrise d’œuvre, suivi de chantier, réception des travaux.

DESIGN - CONCEPTION
Frédéric

SIMON
01 55 95 93 97 - 07 86 43 84 94
simon@nimosdesign.fr
www.nimosdesign.fr

SIMON

06 84 61 96 03

danielesimon92@gmail.com
www.danielesimon.eu
« Accompagnement des personnes et des équipes.
Qualité relationnelle et efficacité personnelle et professionnelle »

• Coaching de dirigeants/collaborateurs, cohésion
d’équipes/inter-équipes • Formations-actions sur mesure
(management, gestion temps/stress,...)

ESPACE DE COWORKING
SKAY(&CO)WORKING

01.42.53.85.31

contact@garma-sa.com
skay-andco-working.wixsite.com
« Produit d’intelligence »

• Agence de designers engagés dans la création de valeur
de marque et de valeurs d’entreprise • Mise à disposition,
pour les acteurs de l’industrie, de ses ressources humaines
pour les accompagner dans leur démarche d’innovation.

« Des espaces de travail mais pas que… »

• Des espaces de travail variés, dans une ambiance conviviale
• Bureaux fermés, open space, salles de réunions, espace événementiel, pop’up store • Prestations et formules sur mesures
• Facile d’accès : M13, T6, gare Vanves Malakoff.

COSMÉTOLOGUE CONSEIL
Abdellah

06 74 22 85 78

ET AUSSI :
QUATILEM

Philippe AMRAM

philip.amram@free.fr

YOUSFI

06 85 40 42 11

Benjamin AZAN
STUDIOCONNECTÉ
benjamin.azan@studioconnecte.com 01 76 44 05 67

info@aycc.fr

« Osez créer, nous ferons le reste »

• Création de marques et de produits dermocosmétiques
• Soins visage, corps, enfants, solaires, anti-âge.

C2P NET NETTOYAGE
c2pnet@gmail.com

Michel BOUCHERGUINE

ERPINUX BUSINESS SOLUTIONS
adj@erpinux.com

06 28 84 87 41

Abdou DJOUMOI

06 60 51 81 72

ET VOUS ?
A l’ESPACE DES PARTICULIERS
espacedp@wanadoo.fr

FRANCE WIRELESS TECHNOLOGIE
tm@fwt.fr

Thierry MUSEUX

06 15 22 09 62

pierre.alain84@orange.fr

CABINET ALAIN PIERRE

Alain PIERRE
01 46 42 04 87

DAF - EXPERT

Corinne REISSE

creisse@finaxim.fr

ET POUR EN SAVOIR PLUS...

Éric GAUCHER
06 09 61 47 13

06 12 52 31 40

Rendez-vous sur le site internet du Club. Vous y trouverez toutes les
informations détaillées au sujets des membres et de leurs activités.

L es événements

Club Entrepreneurs 92
Facilitateur de Croissance
Région IDF • Vallée Sud - Grand Paris

PORTEUR DE LIEN
& DE CONVIVIALITÉ
ESPRIT
D’ENTREPRENDRE
FÉDÉRATEUR

Conception/Réalisation - ODCG

CONCEPTUEL

INTERCLUBS,
LA GRIFFE DU CLUB
Le Club Entrepreneurs 92

Avec le soutien de notre partenaire

Facilitateur de Croissance
Région IDF • Vallée Sud - Grand Paris

4, rue Lazare Carnot - 92140 Clamart

VENEZ NOUS REJOINDRE...

contact@club-entrepreneurs92.fr
www.club-entrepreneurs92.fr
www.linkedin.com/company/le-club-entrepreneurs-92
www.facebook.com/ClubEntrepreneurs92/

Avec le soutien de la Région-Ile-de-France

