Le Club Entrepreneurs 92
« Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès.
Travailler ensemble est une réussite. »
Henry Ford

Ecosystème créateur de liens et de courants d’affaires,
le Club fédère chefs d’entreprises et dirigeants depuis 2005
dans le Sud des Hauts de Seine.
Au coeur du modèle entrepreneurial et ses problématiques,
il a pour objectif d’oeuvrer pour le développement et la croissance
de ses membres, en favorisant la dynamique, le rayonnement
et le pilotage de leur entreprise.
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Suivez le Club Entrepreneurs 92
sur nos différents médias
www.club-entrepreneurs92.fr

www.linkedin.com/company/le-club-entrepreneurs-92
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Le bureau

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 »

Force de propositions et de synergies économiques
locales, l’objectif et la vocation du Club Entrepreneurs 92
sont bien d’œuvrer pour la croissance, la pérennité
et le rayonnement de ses membres.
Les partenariats et soutiens apportés par la Région
Ile-de-France, Vallée Sud-Grand Paris, la CPME92 et la
CCI92, confortent notre engagement d’acteur agissant
pour le développement des courants d’affaires et
l’attractivité économique du territoire.
Nos 6 Pôles d’expertises mettent en lumière les talents de notre communauté.
Ils œuvrent au développement stratégique et à la notoriété du Club.

BERNADINE

06 74 05 01 43

« Ensemble, osons la Commande Publique »

AVOCAT - DROIT DU TRAVAIL
Grégoire

BRAVAIS

06 19 67 38 60

gbravais@-avocat-droit-du-travail.org
www.avocat-droit-du-travail.org

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.

ÉQUIPEMENTS BUREAUTIQUE

« 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…

COACHING - FORMATION MANAGEMENT
Laurence
LARI

Vincent

DEVELDÈRE

L’ADN du Club s’inscrit dans la co-construction et le co-développement, la création
et le partage de valeurs. L’humain restant au cœur de la vision du Club.

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

06 03 97 10 17

laurence.lari@3lbusiness.net

vincent.develdere@vdprint.fr
www.vdprint.fr

« Le bon matériel pour le bon usage »

CONDITIONS D’ADHÉSIONS AU CLUB :

Vous trouverez sur notre site toutes les information du Club, nos membres et leurs actualités,
nos événements mensuels et annuels, nos pôles d’expertises, ainsi que les modalités
pour nous rejoindre.

Isabelle Lajeunie

Marie-Catherine

Producteur d’une quinzaine d’événements annuels, locaux et régionaux (interclubs)
reconnus pour leur qualité et leur pertinence, favorisant la dynamique, la visibilité
et le pilotage de votre entreprise.

WWW.CLUB-ENTREPRENEURS92.FR :

contact@public-process.fr
www.public-process.fr

AUDIT & CONSEIL

09 83 40 23 25
06 63 02 51 91

Toute demande d’adhésion sera soumise à l’agrément du Bureau qui a en charge sa validation
définitive, et un numerus clausus pourra être appliqué par profession. Chaque postulant devra
ainsi avoir rencontré au minima un membre du Conseil d’Administration avant de pouvoir nous
rejoindre. Adhérer au Club implique d’accepter sa charte éthique, de respecter l’esprit du Club
et ses valeurs.

Isabelle

LERIQUIER - LAJEUNIE
07 89 27 91 66

• Une équipe d’experts pour vous accompagner dans l’analyse
administrative et financière du marché et dans la mise en forme de
votre réponse • Des travaux d’études avec des Acheteurs publics pour
une bonne analyse des exigences et des fondamentaux attendus.

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

VOCATION ET VALEURS

EXPERTISE EN MARCHÉS PUBLICS

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

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

IMPRIMERIE CRÉATIVE

LE SPÉCIALISTE DU BÂTIMENT
Jean-Luc

Jean-Claude

GOUBARD
06 07 06 94 06
01.47.36.21.41

contact@jimprim.fr
www.jimprim.fr

06.64.00.62.06

TUFFIER

Jl.tuffier@keesmel.com
www.keesmel.com
« Les valeurs de nos entreprises à votre service »
« Le Print sous toutes ses formes »

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

Pour en savoir plus : www.club-entrepreneurs92.fr

Espace Partenaire

SÉCURITÉ D’ENTREPRISE
Damir

PISTE Sécurité

ALI

06 60 11 81 90

damir.ali@piste-securite.com
www.piste-securite.com

Ali Damir

« La sécurité c’est notre affaire à tous »

Andrade Valérie+

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

SERVICES AUX ENTREPRISES

MATÉRIAUX & SALLES DE BAIN

Nicolas

06 09 16 10 69

nicolas@magileads.com
www.magileads.com

Arnaud Nicolas

01 46 01 52 21

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

Arnout Marie

« La plateforme d’email Marketing la plus complète du marché »

« Spécialisés dans les matériaux de construction et la conception
de salles de bain, ouvert aux entreprises et aux particuliers »

• Prospectez, fidélisez et transformez de nouveaux
clients grâce une stratégie simple et globale.

•R
 etrouvez notre offre complète avec nos vidéos de
présentation sur YouTube • Découvrez nos offres
spécliales adhérents CE92 sur le site du Club.

Membre Partenaire

CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

isabelle.baraille@gmail.com
www.linkedin.com/in/isabellebaraille

Baraille Isabelle+

« Développez le travail collaboratif au sein de vos équipes »

Anaïs

06 51 57 76 55

BEAUFRÈRE

sia.zen.bioenergie@gmail.com
www.siazenenergy.com

Beaufrère Anaïs

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

ÉCRITURE
Céline

BOUVIER BARACHE

contact@celinebouvierbarache.com
www.celinebouvierbarache.com

Bouvier-Barrache Céline
« 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.

01 46 54 31 06
06 98 67 62 41

Belal Kamel

« La Poste vous simplifie la vie ! »

• Des équipes pour vous conseiller en terme de logistique, de marketing
direct ou de services sur mesure, situées pour nos clients professionnels et
particuliers à Sèvres, Boulogne et Chaville • Proximité pour être au plus proche
des problématiques clients, avec 230 agents dédiés sur nos 3 sites.

« 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.

Traiteur Partenaire

L’ÉPICERIE DU CHISTERA

Chistera Epicerie

lepicerieduchistera@gmail.com

« Épicerie, Traiteur et tables d’hôtes »

• Produits du Sud-Ouest • Vins • Traiteur
• Dégustation sur place.

GRAPHISTE PRINT & WEB

RH ET RECRUTEMENT
Alain

Olivier

Florence

Berléand Florence+

Cerizay Daniel

• 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.

06 16 84 08 06

Chateaunet

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

florence.berleand@gmail.com
www.interieur-florenceberleand.com

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

Nadège

vfarque@chateaunet.com
www.chateaunet.com

Membre Partenaire

06 70 09 53 44

CERIZAY

AGUSTINELLI

SERVICES, COURRIER, COLIS ET LOGISTIQUE

kamel.belal@laposte.fr
www.laposte.fr

Daniel

Victor

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

BERLEAND

BÂTIMENT

FARQUE

• Bioénergie : Effacer les mémoires négatives aide a avancer vers son chemin de vie
• Reiki : Lâcher prise total et rééquilibre de vos centres énergétiques
• Massage : Détente et bien être assuré avec l’activation de point par pression
• Méditation : Apprendre à écouter son corps est la base du bien-être.

06 09 66 20 82

Aide ToiT

CAVE À VIN

• Sécurisation des process administratifs RH • Développement de
la communication interne et externe • Développement de stratégie
digitale de recrutement et d’intégration • Accompagnement de la
digitalisation de vos organisations.

BELAL

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

aide_toit@hotmail.com

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

07 85 06 61 99

« L’Agence immobilière à frais réduits »

07 60 92 48 25

« Évaluons ensemble vos besoins : Un diagnostique énergétique de 30 min offert »

Kamel

Borie Cécile

La bande à Bonnaud communique...
« Faire savoir et Savoir faire »

THÉRAPEUTE ÉNERGÉTIQUE

Isabelle

BARAILLE

06 62 23 35 67

clamart@coteparticuliers.com
www.coteparticuliers.com

Bonnaud-Vidal Nadège

pressetvnb@noos.fr

06 85 55 43 58

BORIE

06 88 72 77 77

06 19 18 14 60

Marie-Laurence

ARNOUT

Cécile

BONNAUD-VIDAL

« 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.

IMMOBILIER

Nadège

Valérie

ANDRADE

09 72 50 99 92
06 73 02 44 46

• Conseiller et accompagner les chefs d’entreprises dans leurs démarches de
sécurité • Mettre en conformité la sécurité des établissements par l’installation
du matériel incendie • Former des collaborateurs contre les risques professionnels • Equiper les locaux de signalétique et des documents de sécurité.

ARNAUD

RELATIONS PUBLICS - ÉVÉNEMENTIEL

ESPACE DE COWORKING

DELAVAUD

DÉDUIT

06 18 32 05 62

o.deduit@gmail.com
www.odcg-creation-graphique.com

alain.d@odyssee-rh.fr
www.odyssee-rh.fr

Déduit Olivier

Delavaud

« Réalisez TOUS vos projets graphiques en toute sérénité »

« Je vous accompagne dans vos process de recrutement »

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

• Réactivité et rapidité, diffusion des offres sur toutes nos CVthèques
selon les critères définis ensemble • Pré-sélection des candidats,
entretiens et présentation des meilleurs profils • Assistance et
conseils RH pour des missions de RH à temps partagé.

Rejoignez-nous : www.club-entrepreneurs92.fr

SERVICES, COURRIER, COLIS ET LOGISTIQUE

CONSEIL – EXPERT RETRAITE

Alexandre

DELVILLE

06 69 98 71 31

alexandre.delville@laposte.fr
www.laposte.fr

Delville Alexandre

« La Poste vous simplifie la vie ! »

Virginie

DUPEYRAT

06 74 07 12 97

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

Dupeyrat Virginie

INFORMATIQUE
Cédric

01 76 91 52 30
06 83 09 95 55

GAYTE

c.gayte@maiasolutions.com
www.maiasolutions.com

Gayte Cédric

« Optimiser sa dernière partie de carrière est acte indispensable »

« Plus qu’une offre de services, une proposition de valeurs »

• Proximité, lien de confiance et maillage territorial. En France et
à l’international • Le groupe La Poste c’est 5 branches d’activité
et 160 professions : services courrier et colis, banque, réseau des
points de contacts, outils numériques, logistique.

• 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.

• Plusieurs critères nous différencient ; en tant que prestataire
de services informatique, nous faisons preuve de réactivité, de
souplesse, de conseil et de transparence auprès de nos clients.
Une relation privilégiée s’installe grâce à la variété de nos services.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
D2 CONSULT
Dominique

FORMATION & COACHING

06 14 90 38 15

ddupuis@d2consult.fr

DUPUIS

Dupuis Dominique

« Impulser de nouvelles trajectoires
de développement à l’échelle d’une entreprise,
de son écosystème ou d’un territoire »

• Animation d’ateliers coopératifs
• Mise en œuvre de modèles économiques innovants
• Développement d’écosystèmes locaux
• Développement d’une économie de la fonctionnalité

06 19 95 62 85

stephane.fassetta@syprium.fr
www.syprium.fr

Fassetta Stéphane

« L’union de l’entreprise et du sport de haut niveau »

• Préparation mentale • Gestion de la performance
(management, stress, énergie) • Cohésion d’équipe
et leadership par modalités immersives.

ASSURANCE - COMPTABILITÉ - FINANCE

EXPERTISE COMPTABLE
Damien
GARCIA-PALACIO

Valérie

FAUCONNET

06 80 64 76 22

valerie.fauconnet@expert-protectionsociale.fr
www.expert-protection-sociale.fr

Fauconnet Valérie

« Sécuriser l’avenir des Entrepreneurs »

06.24.25.63.19

damienpalacio@orange.fr

Garcia-Palacio Damien

« Conseils, services personnalisés, innovation,
proximité et tarifs accessibles »

06 62 68 21 78

Grairi Rachida

COMMUNICATION & FORMATION
06 82 27 98 23

fherbault@yodise.com
www.actuentreprise.com
www.yodise.com

Gardelle (de) Bertrand

« Un imprévu ? Un projet à coordonner ? Besoin d’un expert ? »

• Nous apportons des compétences directement opérationnelles
• Nous avons exercé dans des entreprises qui vous ressemblent
• Ensemble, nous couvrons les différents métiers de l’entreprise
• En mission à temps complet ou partiel selon vos besoins.

Président directeur général

Herbault Franck

Gautier Jean-Marc

Gérard

HEYBERGER

01 47 36 02 20

Heyberger Gérard

Aleksandar
ailic@dynabuy.fr
www.dynabuy.fr

BUREAU D’ÉTUDES

QUALICOUVER

qualicouver@orange.fr

« Designer de contenu, générateur de visibilité et de contacts »

07 57 41 06 05

« Hébergement temporaire pour des jeunes de 18 à 25 ans »

Franck

HERBAULT

Directrice

Hargoussi Elodie

• Accueillir des jeunes en démarche d’autonomie
• Favoriser le vivre ensemble
• Aider à stabiliser leur vie d’adulte.

Jean-Marc

contact@noveos.fr
www.noveos.fr

Élodie

HARGOUSSI

FJT-Clamart

• Organisation de visites-métiers chez les professionnels du luxe :
Cuisines de l’Elysée pour la haute gastronomie, Palace «Le Plaza
Athénée» pour l’hôtellerie de luxe, Cartier pour la haute joaillerie,
Studio Harcourt pour la photographie d’art, etc.

RENCONTRES BUSINESS

01 46 30 19 88

RÉSIDENCE SOCIALE

e.hargoussi.fjtclamart@gmail.com
clamart.foyerjeunesse.org

PARC D’AFFAIRES

b.degardelle@euleos.com
www.euleos.com

« La communication par l’image »

• Production de contenus audiovisuels sur mesure : reportage vidéo,
interview, film d’entreprise, captation, etc • Formats adaptés à tous
types de diffusion : site internet, salon professionnel, formation,
réseaux sociaux (Youtube, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc.)

« Orientation des jeunes des quartiers vers les métiers de prestige et de haut niveau »

MANAGEMENT DE TRANSITION

GAUTIER

Giannetto Sylvain

01.46.38.14.30 - 06.49.92.84.14

facebook.com/Club-France-Réussite
twitter.com/FranceReussite

• Communication audiovisuelle corporate sur mesure, captation
d’évènements avec possibilité de live, création Web TV • Stratégie
de contenu et réalisation d’évènements sur mesure • Digital learning,
Mentorat on line et formation blended.

Bertrand

contact@ouifilms.fr
www.ouifilms.fr

Rachida

GRAIRI

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

de GARDELLE

06 29 88 83 73

Membre Partenaire

• Conseil en Protection Sociale et Courtière en Assurance
de Personne • La raison d’être de mon métier ? Optimiser
votre dispositif en Protection Sociale autour de ses 3 piliers :
LA RETRAITE - LA PRÉVOYANCE - LA RÉMUNÉRATION.

07 62 55 63 63

Sylvain

GIANNETTO

CLUB FRANCE RÉUSSITE

Stéphane

FASSETTA

COMMUNICATION VIDÉO

ILIC

Ilic Aleksandar

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

INFORMATIQUE & CYBERSÉCURITÉ
09 71 08 16 72

contact@lexaura.com
www.lexaura.com

Jean-Marc

JACQUOT

Jacquot Jean-Marc

« Espace naturel d’innovation »

« Avantages exclusifs pour votre entreprise, vos salariés, vos clients »

• 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.

• Aide les entreprises à leur développement en organisant des rencontres
entre Dirigeants • Réduction de vos coûts en optimisant les achats
professionnels • Mise en place d’un Comité d’entreprise externalisé
• Facilite vos formalités d’entreprise auprès du Registre du Commerce.

« Votre directeur informatique en temps partagé »

• Conseil • Accompagnement • Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
• Système d’Information • Cybersécurité • Réseau/Télécom
• RGPD • Gestion de projets • Management • Architecture IT
• Etude de marché • Conduite/Réponse Appel d’Offres

Pour en savoir plus : www.club-entrepreneurs92.fr

INFORMATIQUE

FORMATION - IMAGE - COMMUNICATION
Elvisa

JASAK

01 84 19 63 63
06 50 83 03 58

Jasak Elvisa

info@elvisa.fr
www.elvisa.fr

01 76 91 52 30
06 50 63 44 57

Jérôme

JEAN BAPTISTE

jerome@maiasolutions.com
www.maiasolutions.com

Jérôme Jean-Baptiste

« Perfectionnez les performances de vos équipes »

« Plus qu’une offre de services, une proposition de valeurs »

• La compréhension du pouvoir de l’image et de ses codes
non-verbaux • Vous êtes manager, commercial, responsable
d’équipe ou bien recruteur : je vous propose une formation
innovante et efficace afin de venir enrichir vos aptitudes.

• Plusieurs critères nous différencient ; en tant que prestataire
de services informatique, nous faisons preuve de réactivité, de
souplesse, de conseil et de transparence auprès de nos clients.
Une relation privilégiée s’installe grâce à la variété de nos services.

SERVICES AUX ENTREPRISES

06 10 82 20 58

fkolli@magileads.com
www.magileads.com

Kolli François

« La plateforme d’email Marketing la plus complète du marché »

• Prospectez, fidélisez et transformez de nouveaux
clients grâce une stratégie simple et globale.

06 29 18 89 23

contact@absoluzconsulting.com
www.absoluzconsulting.com

Le Brun Olivier

« Votre service commercial B2B externalisé,
expert, disponible à la demande. Partout en Europe »

• Des responsables commerciaux expérimentés
• Un vrai savoir-faire commercial et marketing
• Une grande souplesse d’utilisation • Un coût maîtrisé.

RESSOURCES HUMAINES

06 87 90 70 58

Lefèvre Grégoire

CIRQUE DU
MONDE

01 46 64 93 62

Le PPCM

« Développez vos performances en développant vos compétences »

info@ppcm.fr
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

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

•C
 e centre des arts du cirque et de cultures émergentes
(école et spectacle) est installé à Bagneux depuis 20 ans
• Il dispose aujourd’hui d’un nouvel espace de 1900 m2.

SERVICES, COURRIER, COLIS ET LOGISTIQUE

PORTAGE SALARIAL
François
LOUBIGNAC

Dominique

06 43 57 79 04

LE ROY

dominique.le-roy@laposte.fr
www.laposte.fr

Le Roy Dominique

« La Poste vous simplifie la vie ! »

• 200 agents sur Antony, Bourg La Reine, Chatenay, Sceaux et le Plessis
Robinson, pour couvrir le territoire et offrir le meilleur service à nos clients,
des accueils dédiés aux problématiques de nos clients entreprises et la
volonté d’être toujours plus à l’écoute pour proposer des services adaptés.

• Vous aider à améliorer vos résultats, la performance de votre
équipe et la maîtrise de votre temps • Vous guider, à quelque
étape que ce soit du développement de votre entreprise ou entité
• Harmoniser mon aide avec vos enjeux et votre personnalité.

06 48 07 85 90

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

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

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

sandrine.manceau@plumtim.fr
www.linkedin.com/company/plum-tim/

Manceau Sandrine

« Fidèle alliée, petite souris,
qui vous aide à prendre votre envol #startup #tpepme »

• Accompagnement en gestion administrative et financière
• Pour aider les dirigeant(e)s à : faire parler les chiffres et faciliter
leur lecture • Structurer la partie administrative de leur entreprise.

OSTÉOPATHE - POSTUROLOGUE

CONSEIL – EXPERT RETRAITE

Jean-Marie

Jean

06 07 53 15 58

MASMONTET

jmmauryosteo@wanadoo.fr

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

Masmontet

MAURY

Maury Jean-Marie

« Optimiser sa dernière partie de carrière est acte indispensable »

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

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

MARKETING & DIGITAL

WEB - SITES ET VISITES VIRTUELLES

Le Plus Petit

Grégoire

gregoire.lefevre@optiformance.fr

« Rendre le complexe, facile ! »

06 80 31 83 41

MANCEAU

07 70 03 25 34

Loué Yves

ÉDUCATION ARTISTIQUE

LEFÈVRE

Sandrine

LOUÉ

yvesloue@valuways.com
www.valuways.com

Olivier

LE BRUN

CONSEILS POUR AFFAIRES ET GESTION

Yves

09 77 75 89 30
06 70 60 11 03

SOUS-TRAITANCE COMMERCIALE

François

KOLLI

COACHING

Agnès

01 82 73 01 11

MAZIÈRES

amazieres@referencedmd.com
www.referencedmd.com

Mazières Agnès

« Un accompagnement dans la durée à haute valeur ajoutée
et une grande flexibilité »

• Aide les PME et ETI françaises à structurer leur service
marketing et digital en mettant à leur disposition des
ressources de haut niveau à temps partagé.

Hugo

07 82 45 38 56

hugomercier8@gmail.com
www.agence-h1.com

Mercier Hugo

« Démarquez vous et soyez visible sur internet »

• Création de sites internet WordPress et formation
• Optimisation de votre site : référencement, vitesse,
design, sécurité • Création de visites virtuelles Google et
de photographies.

ANIMATION ENFANTS

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Philippe

06 73 51 06 61

MERCIER

Cédric
De la MORANDIÈRE

MIRANDE

06 35 40 21 06

pm.conseilpatrimonial@gmail.com
linkedin.com/in/ph-mirande-conseil

c.delamorandiere@lessavants.fr
www.lessavantsfous.fr

Mirande Philippe

Morandière (de la) Cédric

« Construisons ensemble votre stratégie patrimoniale optimale »

• Affiner vos objectifs patrimoniaux, construire votre stratégie
patrimoniale • Optimiser, développer votre patrimoine,
augmenter vos revenus • Préparer votre retraite, transmettre
votre patrimoine, protéger votre famille.

« La science ludique, interactive et spectaculaire ! »

• 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 !

Rejoignez-nous : www.club-entrepreneurs92.fr

CONCIERGERIE PRIVÉE

FORMATION PROFESSIONNELLE

Youssef

Isabelle

MOUSTAKIL
01 84 60 50 66 - 06 50 94 94 51

de PADUA

06 60 17 87 88

isabelle@trenamento.com
www.trenamento.com

direction@caretaker-4u.com
www.caretaker-4u.com

Moustakil Youssef

Padua (de) Isabelle

« Quel que soit votre besoin, votre concierge vous trouve une solution »

« Ensemble nous construisons la formation qui vous ressemble ! »

• Gagner du temps : Un interlocuteur unique à votre disposition
• Libérer l’esprit des contraintes pour vous concentrer sur l’essentiel
• Économiser de l’argent : tarifs négociés, mutualisation des moyens
• Offrir un meilleur équilibre de vie personnelle/ professionnelle.

• Flexible, adaptable et sur mesure, nous élaborons vos programmes
et mettons en place la formation dont vous avez besoin dans
différents domaines d’expertise • Nos tarifs sont très compétitifs,
les lieux où se déroulent les formations, très conviviaux.

SERVICE SOCIAL POUR ENTREPRISES

ESPACE PARTAGÉ

Penot Sabine
« Optimisons le travail de vos salariés »

• Amélioration de la qualité de vie au travail
• Prévention des risques psycho-sociaux
• Réduction de l’absentéisme et maintien dans l’emploi
• Meilleur investissement des salariés.

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

Chizu

SAKAMOTO

06 47 20 77 12

Alain

01 46 42 04 87

Pierre Alain

PIERRE

• Travail sur vos blocages et ce qui vous empêche d’avancer
• Active et (hyper)sensible? Gérez vos pics et creux d’énergie
• Je fais la paix avec mon corps avec une nutrition intuitive et
une belle estime personnelle.

« Vivez pleinement toutes vos vies de femme avec énergie et centrage »

• L’expert comptable PIERRE Alain
propose ses services d’expert comptable à Clamart
depuis 1990.

SCIENCES COMPORTEMENTALES
Jean Michel

POURTIER

Pourtier Jean-Michel

« Boostez vos compétences »

• Le professionnalisme c’est la maîtrise de deux axes :
Les compétences techniques et les compétences comportementales
• BrainCom® est un organisme de formation qui vous permet de
développer les deux axes de votre professionnalisme.

compagnie@animasana.org
www.animasana.org

Pontié Christelle

« Gérez la communication et la qualité de vie au travail. »

• Aide les entrepreneurs et les salariés à la prise de parole
en public, le travail de la voix, la conscience du corps,
l’interprétation du langage, l’impact du sens des mots, l’émotion
et la gestion du stress.

01 47 36 37 80 - 06 52 54 53 33

cabinet-raoult@aviva-assurances.com
www.agences.aviva.fr/clamart

Raoult Yohann

« À vos côtés pour vous connaître et pour mieux vous protéger »

• Accompagnement - De proximité (gestion des sinistres
au Cabinet et sans plateforme téléphonique) - Global dans
une démarche de long terme • Domaines d’excellence :
placements, prévoyance, assurance de locaux et santé.

• Un concept «Éthique Chic» • Nous vous proposons un large
choix de prestations gastronomiques conçu pour vos évènements
• Notre particularité : une gastronomie durable et responsable
• Une politique ZÉRO Plastique, et de gestion de nos déchets.

Espace Partenaire

ESPACE DE COWORKING

Valérie

SKAY(&CO)WORKING

01.42.53.85.31

07 71 70 48 35 / 01 41 90 65 82

contact@garma-sa.com
skay-andco-working.wixsite.com

Scampucci Valérie

Sky&Co

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

« Des espaces de travail mais pas que… »

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

PRÉVOYANCE - ASSURANCES
Yohann
RAOULT

Saunier

SCAMPUCCI

PONTIÉ

• 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.

BANQUE
ARTDONYS - bureau de Clamart

01 45 36 19 66
06 03 85 60 67

DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Karen

TOULISSE

Responsable
clientèle Professionnelle

Toulisse

06072@creditmutuel.fr
www.creditmutuel.fr

Arnaud

SAUNIER

« Hédonisme & Responsabilité sont les piliers de notre fondement »

RECRUTEMENT - RH

COMMUNICATION ET BIEN-ÊTRE
06 61 49 95 73

GASTRONOMIE DURABLE

arnaud@edone-traiteur.com
www.edone-traiteur.com

Sakamoto Chizu

Christelle

Cabinet Alain PIERRE

• Experte de la relation et communication interpersonnelle, de
la cohésion d’équipe en entreprise, coach de manager et en
développement personnel • Je vous accompagne à l’émergence
de vos talents individuels ou collectifs en 5 étapes • Des équipes
motivées, c’est ce vers quoi je vous guiderai. Rencontrons-nous !

01 71 03 40 13
06 37 49 41 72

• Un lieu vivant, connecté et apprenant • Environnement
collaboratif pour développer vos projets • Sceaux smart
ouvre un nouvel espace qui présente la particularité d’être
un site éphémère 100% meublé au travers de dons.

« Espace de travail partagé au cœur de la ville de Sceaux »

Rollon Myriam

« Je vous accompagne vous et vos équipes,
de la complexité vers la simplicité »

COACH HOLISTIQUE

contact@sceauxsmart.com
www.sceauxsmart.com

COMPTABILITÉ - FINANCE

braincom@orange.fr
www.braincom.fr

« Connexions & Synergies au service de vos projets »

vip@holofitzen.com
www.holofitzen.com

Petit Voisin

Myriam

ROLLON

myriamrolllon@yahoo.fr

Rineau Yannick

Espace Partenaire

PETIT VOISIN
06 73 02 44 46 - 09 72 50 99 92

sabine.penot@lenovia.fr
www.lenovia.fr

01 41 41 52 30
07 61 69 18 00

RINEAU

yrineau@gmail.com

FORMATION ET COACHING
06 50 19 46 10

Yannick

07 62 27 28 18

Le

Sabine
PENOT

06 78 09 29 72

CONSULTANT

« Proximité et réactivité »

• Financements professionnels • Gestion des flux et
monétique • Assurances.

Isabelle

06 16 90 19 51

UNG

isabelleung@yahoo.com
www.macoachdiet.fr

Ung Isabelle

« Que l’alimentation devienne votre allié santé, allié bien être, allié plaisir ! »

• Vous conseiller et vous accompagner pour trouver votre propre équilibre
alimentaire, en fonction de votre objectif nutritionnel personnel ou médical,
votre histoire, vos émotions, sans frustration • Consultations, ateliers collectifs
culinaires, ateliers pédagogiques thématiques, prestations de service à la carte.

Pour en savoir plus : www.club-entrepreneurs92.fr

Le Club Entrepreneurs 92 est partenaire de ce nouveau site entrepreneurial
LA MAISON DES ENTREPRENEURS-MDE
Carole BURGAUD

01 86 63 11 29

carole.burgaud@valleesud.fr - www.valleesud.fr

La Maison des Entrepreneurs Vallée Sud - Grand Paris propose un dispositif complet d’accompagnement
à la création et à la reprise d’entreprise. Ce dispositif, pris en charge financièrement par Vallée Sud
– avec un cofinancement par les fonds européens – s’articule autour des 4 axes suivants :
• Sensibiliser, informer et accompagner avec les partenaires, les créateurs d’entreprise.
• Accompagner les jeunes entreprises, en post-création.
• F ormer l’entrepreneur via des ateliers et des journées de formation thématiques (statut juridique, marketing …)
•M
 ettre en relation les porteurs de projets avec les structures de financement et les réseaux d’entreprises du Territoire.

Nos partenaires
Isabelle LAJEUNIE

07 89 27 91 66

contact@cpme92.fr

La CPME 92, en tant qu’antenne départementale de la CPME Nationale est un syndicat représentatif
des dirigeants de Petites et Moyennes Entreprises situées dans les Hauts-de-Seine.
La CPME 92 s’engage à représenter et à défendre les intérêts des PME des Hauts-de-Seine en tant que porte-parole
de leurs intérêts lors des discussions qu’elle mène avec les différents interlocuteurs sociaux et économiques.
C’est également une équipe de chefs d’entreprise, tous bénévoles, qui agissent pour la défense du patronat
en s’engageant dans des mandats : prud’hommes, tribunal de commerce, URSSAF, CCI, CMA...

ILS NOUS ACCORDENT LEUR CONFIANCE ET LEUR SOUTIEN

Pour nous rencontrer et suivre notre actualité sur notre site web

Le Club Entrepreneurs 92
Facilitateur de Croissance

Région IDF • Vallée Sud - Grand Paris

www.club-entrepreneurs92.fr

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

