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2017 : ANNÉE CHOUETTE

Une nouvelle année
à multiples facettes

OU DE LA DISETTE ?

Chers Adhérents,
A l’aube de cette nouvelle année,
j’espère que vous avez passé de
très belles fêtes de fin d’année.
Dans l’immédiat, je vous présente mes vœux aussi amicaux
que sincères pour une très belle année 2017.
Cette année sera encore très riche en événements pour le Cj2e !
En effet, notre réseau bénéficie d’un grand rayonnement
et d’un capital sympathie élevé auprès des divers acteurs
économiques Essonniens (Réseaux, Institutionnels,
Banques et Collectivités…), et mérite de se développer
encore davantage avec et pour Vous.
Tout le travail réalisé et à venir, repose sur une équipe
généreuse et enthousiaste, où tous donnent beaucoup
d’eux-mêmes avec dévouement et abnégation ; j’ai plaisir
à travailler avec eux.
C’est grâce à cette générosité que les initiatives et projets
se multiplient :
-	La mise en place d’une nouvelle version du site internet,
nous attendons maintenant les mises à jour de vos fiches et
vos offres spéciales réservées aux autres adhérents.
-	La montée en puissance du Cj2e sur les réseaux sociaux,
Partagez, Likez et Commentez la nouvelle page
du Cj2e !
-	Le développement d’opérations communes avec d’autres
Réseaux Essonniens, mais chut, c’est encore une surprise.
-	Le soutien à l’Association « Tom’ Espoir » grâce à votre
participation lors de la prochaine TDP.
D’ores et déjà, je vous invite à bloquer 2 moments forts dans
vos agendas :
-	le jeudi 27 avril 2017 pour notre Assemblée générale
et la remise des Trophées du Cj2e
-	le vendredi 09 juin pour la TDP, course des Entreprises de
l’Essonne, où j’espère vous retrouver très nombreux avec
vos équipes, clients, partenaires, amis…

En ce début de nouvelle année,
les entrepreneurs dressent
le bilan de l’année écoulée et
certains ont décidé de prendre
de belles résolutions pour 2017
pour faire encore mieux !
Ci-dessous une petite liste de
certaines de leurs résolutions qui
va peut-être vous inspirer ???
•	
Prendre le temps de lire et de
comprendre les règlementations
françaises pour éviter de se faire
piéger lors de la commercialisation
d’un produit spécifique
•	
Prendre une décision qu’on sait
efficace pour sa structure et s’y
tenir, même si on perçoit des
réticences dans l’environnement
proche (salariés, famille)
•	Réaliser des tâches qui n’apportent
pas ou peu de valeur ajoutée,
pire qui ne génèrent pas de chiffre
d’affaire pour sa structure
•	
Gagner du temps en allant
chercher les compétences ailleurs :
consultant finance, marketing…
Les petits entreprises ne sont pas
structurées comme les grandes
et ont parfois besoin d’être
accompagnées dans les domaines
dans lesquels elles ne sont pas

expertes. Même si cela coûte
un peu d’argent, le RSI final
(Retour Sur Investissement) vaut
largement la mise de départ.
•	Enfin, communiquer autour de
soi sur les étapes franchies et
les succès qui en ont découlé et
en témoigner auprès de réseaux
d’entrepreneurs ! En effet, on parle
finalement peu de ses réussites
en France, c’est un sujet qui reste
bien trop tabou. Alors que si on
partageait des informations qui
pourraient être inspirantes pour
d’autres entrepreneurs, ça pourrait
peut-être faire « boule de neige »
bienveillante et donner de l’espoir,
voire débloquer certaines vocations ! Et pourquoi pas autoriser
la personne qui a bossé dur pour
y arriver, à réussir sans pensée
malsaine ou mal venue !
Alors partageons nos informations
et nos succès au sein des réseaux
d’entrepreneurs, sociaux, etc, ce
sera certainement l’une des plus
belles de nos résolutions !
Agnès Pothier

sommaire

Bien évidemment, je reste à l’écoute de vos commentaires,
critiques et suggestions éventuelles pour améliorer la vie de
notre Association.
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Enfin, je vous rappelle que les Groupes d’Accompagnement,
vos Marraines, vos Parrains sont à votre disposition pour
vous aider, vous conseiller et partager leur expérience,
donc n’hésitez pas à les solliciter.
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Merci à tous, bonne et heureuse Année 2017 et vive le Cj2e !
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Jean-Charles Jaquet,
Votre Président
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LES PREMIERS RETOURS du sondage adhérents Cj2e :
DES COMMENTAIRES ENRICHISSANTS
Durant le mois de Décembre 2016, vous avez été contacté(e) par l’une ou l’un des administrateurs du CA
du Cj2e pour que vous nous fassiez part de votre avis sur l’évolution de notre réseau. Vous trouverez
ci-après les premiers résultats en graphique et en commentaires ; en effet cette enquête va se continuer sur
le courant du mois de Janvier 2017 pour les adhérentes et les adhérents qui n’ont pas encore été contacté(e)s.

THÈMES

AVIS GÉNÉRAL

SOUHAITS D’AMÉLIORATIONS

Dîners

+ de punch
+ de diversité de lieux
Mélange anciens/nouveaux + assis

Petits déjeuners

Nouvelles thématiques pour les anciens

Parrainage

Important
Pas très prêt à parrainer

AG et CA

Pas très prêt à s’engager
au CA (manque de temps)

Trophées

Valorisant
Remise en question

Réseaux

Important (rompre l’isolement)
1 à 5 réseaux + Cj2e

Groupes
d’accompagnement
Offres spéciales
TdP

Super !
Quasi inconnu
Super !

Communication

Correct (site, NL, journal)

Prix

Correct

Process à faire évoluer 2 livret
+ animer et communiquer
+ animer et communiquer
Faire évoluer la remise des trophées (trop longue)
+ de communication
+ d’argumentation des résultats

+ communiquer,
notamment auprès des nouveaux (dans parrainage ?)
+ animer et communiquer
+ de visibilité et + d’informations (par mail ?)
Mettre l’accent sur les salariés (changement de nom ?) !!
+ parler des adhérents et des entreprises
Ajouter une rubrique actualités des sociétés membres du Cj2e
+ communiquer sur actions (groupes accompagnement, parrainage,
trophées, offres spéciales…)

Attentes / Autres

Ne plus fournir les adresses mails suite évènements
+ de dynamisme (« endormissement ») 2 innover
+ de visibilité/communication sur adhérent
+ d’interaction avec autres réseaux

Conclusion /
Synthèse

+ de visibilité et + de communication sur l’adhérent et les actions du Cj2e

LE SITE INTERNET DU CJ2E
SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
Le site internet du Cj2e a fait peau neuve, cliquez
vite sur le lien www.cj2e.asso.fr pour le visiter !
Et en tant qu'adhérent du Cj2e, vous bénéficiez
d’un accès exclusif et spécifique au site qui va vous
permettre de :
•	Gérer votre profil public et privé
•	Vous inscrire facilement aux événements du Cj2e
•	Accéder aux informations personnelles de l’ensemble
des adhérents
•	
Accéder aux offres commerciales proposées par
les adhérents
•	
Rédiger des articles sur votre activité ou cœur de
métier pour gagner en visibilité (fonctionnalité à venir)
Un mail vous a été envoyé à ce sujet en décembre
dernier, nous vous invitons à mettre votre profil à jour

rapidement, y accéder et le modifier est assez intuitif !
C’est également bien pratique pour avoir accès aux
informations sur votre Société de façon simple, mais
également esthétique ! Vous pouvez notamment et
très simplement insérer le logo de votre structure, votre
photo, ajouter des informations sur les activités de
votre entreprise, bref nous permettre de mieux VOUS
connaître !

LES TROPHÉES DU CJ2E : UNE NOUVELLE MOUTURE
pour une meilleure accessibilité
Ce début d’année 2017 marque le lancement des Trophées du Cj2e, qui existent depuis plus de 10 ans maintenant !
NOUVEAU ! en 2017, les Trophées du Cj2e ont été remaniés, pour être plus simplement et plus aisément
accessibles à tous.

Les Trophées du Cj2e seront au nombre de 3 :

LES 2 PREMIÈRES CATÉGORIES nécessiteront l’envoi d’un
dossier de 3 pages maximum sur votre structure pour postuler.
	PRIX "ENTREPRISE EN DEVENIR"
	concerne les Entreprises constituées de moins de 3 personnes
	PRIX "ENTREPRISE EN DÉVELOPPEMENT"
concerne les Entreprises constituées de 3 personnes et plus
(prix en partenariat avec la CCI Essonne)
NOUVEAU ! ces 2 prix feront l’objet d’une soutenance de la part
des entreprises concourant devant le jury du Cj2e.

	PRIX "COUP DE CŒUR", sera constitué de : 2/3 pages de
présentation sur votre Société. Prix ouvert à tous les adhérents,
même s’ils n’ont pas candidaté aux 2 autres. Ce sont les adhérents
du Cj2e qui voteront pour « leur » Prix Coup de Cœur.

INFOS UTILES :

Date de limite de réception des dossiers :

26 mars 2017

Date de soutenance des dossiers :

29 mars 2017

Date de remise des Prix :
le jeudi 27 avril 2017 lors du dîner
de l’Assemblée Générale du Cj2e

(programmez bien cette date dans vos agendas,
seuls les lauréats présents à cette soirée pourront
recevoir leurs Prix !)

De plus amples informations et les dossiers
à télécharger bientôt en ligne sur le site ou
via le mail cj2e@essonne.cci.fr

LA TOURNÉE DES PATRONS 3ÈME ÉDITION
Un nouveau logo, un nouveau nom, la TDP 2017
(anciennement Tournée des Patrons) vous réserve
bien des surprises cette année, ci-dessous et en
exclusivité, les premières infos de cette 3ème édition :
•T
op départ le vendredi 9 juin 2017, dès le début
de l’après-midi pour le lancement des festivités ;
à partir de 17h30 pour le début de la course/marche
•S
 e déroulera sur l’Ile de Loisirs du Port aux Cerises
de Draveil, comme en 2016

•D
 e nombreuses animations sont prévues tout au long
de cette journée
•U
 ne belle course pour une belle cause : cette année
les bénéfices issus de la TDP seront intégralement
reversés à l’association essonnienne TOM ESPOIR
www.tomespoir.fr
Vous recevrez très prochainement la date d’ouverture
des inscriptions et les modalités.

Nous ne pourrons pas courir/marcher et porter cette troisième édition, sans nous essouffler et sans votre soutien
financier… Alors si vous souhaitez faire partie de notre belle équipe et apporter votre contribution sous forme de
sponsoring, merci de nous contacter au 01.60.79.91.46 ou cj2e@essonne.cci.fr
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PHOTOS ÉVÉNEMENTS

Présentation d’un adhérent
pas comme les autres
lors du dîner du 17/11/2016

"Les réseaux sociaux" animé
par C. Largy le 16/12/16

Atelier sur le RSI le 25/11/2016

ON SE MOBILISE

Prochains Evénements Cj2e

Dîners

La TDP, course
des entreprises de l’Essonne

> Jeudi 19 janvier 2017 : L’impact de la cotation Banque de France
sur votre Entreprise

> Vendredi 9 juin 2017 :
3ème édition de la course/marche
des dirigeants essonniens

> Jeudi 9 mars 2017 : Le Pitch Commercial

> Jeudi 27 avril 2017 : Dîner de l’Assemblée Générale et remise
des Trophées du Cj2e
> Jeudi 1er juin 2017 : Le yoga du rire

Accueil nouveaux créateurs
> Vendredi 24 février 2017
> Vendredi 16 juin 2017

Petits déjeuners à thème

> Vendredi 17 février 2017 : La sécurité informatique

> Vendredi 17 mars 2017 : Relations chef d’entreprise/expert comptable
> Vendredi 21 avril 2017 : Les conditions générales de vente
> Vendredi 19 mai 2017 : Un CE pour les TPE

Renseignements et inscriptions :
www.cj2e.assofr
Rubrique :
Calendrier des Evénements

Découvrez tout l’agenda de la CCI Essonne sur :
www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/tous-les-evenements
> Le 26 janvier 2017 : Formation maîtrise de la douane

> Le 2 février 2017 : La matinale RH : actualités sociales
> Le 21 février 2017 : Formation : kit débutant export

> Le 21 février 2017 : Tables rondes nouveaux entrepreneurs : stratégie commerciale et outils de communication
> Le 23 février 2017 : Initiation à la réglementation des marchés publics

> Le 28 février 2017 : Les rendez-vous de l’entrepreneur : booster son financement pour bien démarrer
> Le 7 mars 2017 : Atelier : comment reprendre un fonds de commerce ?

> Le 16 mars 2017 : Dématérialisation des procédures et réponses aux marchés publics
> Le 30 mars 2017 : Tables Rondes Nouveaux Entrepreneurs : la visibilité sur internet

SAVE THE DATE

Renseignements et inscriptions
sur le site de la CCIE :
www.essonne.cci.fr
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Janvier 2017 - Impression et mise en page Rubrik c - Tél. : 01 69 02 70 41

> Le 24 janvier 2017 : Petit déjeuner d’informations sur le dispositif PLATO

