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ACTUALITÉS MEDEF HAUTS-DE-SEINEPARTENARIAT

Le Club Entrepreneurs 92, 
facilitateur de liens & de croissance  
Vallée Sud-Grand Paris / IDF 

Un Club pour animer et fédérer un écosystème d’entrepreneurs réunis par le goût 
d’entreprendre, et assurer le développement, la pérennité et le rayonnement de 
ses membres et de leurs entreprises via les réseaux économiques locaux et des 
partenaires influents. 

I
mplanté depuis 2005 dans les 
Hauts-de-Seine, et rayonnant sur 
le territoire de Vallée Sud-Grand 

Paris, le Club est au cœur de la culture 
entrepreneuriale et des problématiques 
des chefs d’entreprises. Il permet et 
facilite les courants d’affaires, le dia-
logue et le partage d’expériences entre 
pairs, ainsi que la dynamique et le pi-
lotage de l’entreprise via de nombreux 
rendez-vous mensuels, appuyés par une 

communication digitale forte et quoti-
dienne, ascendante (pour la promotion) 
et descendante (pour l’information).

Force de propositions et instigateurs de 
synergies économiques, les partenariats 
et soutiens apportés par la Région Ile 
de France, Vallée Sud-Grand Paris et la 
Maison des Entrepreneurs, la CCI92 et 
le MEDEF Hauts-de-Seine confortent 
son engagement d’acteur reconnu et 
levier d’attractivité du territoire.

Le Club est producteur d’une quin-
zaine d’événements annuels, dont des 
INTERCLUBS régionaux, et d’une cin-
quantaine de formats digitaux, reconnus 
pour leur qualité, leur pertinence et leur 
convivialité, assurant la promotion et la 
visibilité du Club et de ses membres.

Yannick Rineau, Président du Club, 
évoque sa vision du rôle du Club au-
jourd’hui : « L’ADN d’un réseau comme 
le nôtre est de réunir la diversité de sa 
richesse humaine autour de sa passion 
de l’entreprise ; il s’inscrit dans une lo-
gique de co-construction et de co-dé-
veloppement, dans la création et le 
partage de valeurs et de compétences, 
dans le but de grandir et de réussir EN-
SEMBLE. Dans cette perspective, il est 
logique et c’est ce que nous faisons, 
d’agir et d’être présents auprès des 
décideurs économiques régionaux qui 

sont nos soutiens et partenaires, dont 
le Medef Hauts-de-Seine, que je salue 
et remercie ici. Les recommandations et 
les affaires sont l’autre raison d’être de 
notre écosystème entrepreneurial. Pour 
ce faire, nous animons au quotidien une 
organisation de Pôles d’Expertises, es-
paces de liberté au sein desquels nos 
entrepreneurs œuvrent au développe-
ment de leurs savoir-faire et de leur 
activité commerciale, d’un Pôle de Ré-
férents qui mettent leurs compétences 
au service des membres du Club et d’un 
Pôle de Grands Témoins au service des 
besoins de nos partenaires. »
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