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Petit déjeuner du 16 juin 2017

La TDP 2017

Assemblée Générale du 27 Avril 2017

Prochains Evénements Cj2e

Soirées conviviales

> Mercredi 22 novembre 2017 : Soirée festive et exotique
> Jeudi 25 janvier 2018 : Le développement commercial
> Mercredi 7 mars 2018 : Rencontres inter-réseaux essonniens
> Jeudi 12 avril 2018 : Dîner de l’Assemblée Générale et remise des Prix du Cj2e
> Jeudi 28 juin 2018 : Barbecue et activités nautiques

Après l’été,
vive la Rentrée !
La TDp by Cj2e, course
des entreprises de l’Essonne
> Vendredi 8 juin 2017 :
4ème édition de la course/marche
des dirigeants essonniens

Ateliers thématiques

> Vendredi 29 septembre 2017 : Construction de son image professionnelle sur les réseaux sociaux
> Vendredi 13 octobre 2017 : Points clés des 5 premières années d’une entreprise
> Vendredi 17 novembre 2017 : Table Ronde « Atelier Vente »
> Vendredi 15 décembre 2017 : Forum des nouveaux adhérents du Cj2e
> Vendredi 12 janvier 2018 : Financement, de la création à la croissance de son entreprise
> Vendredi 20 janvier 2018 : Lancement des Prix du Cj2e
> Vendredi 9 février 2018 : Transmission de son entreprise et préparation de sa retraite
Renseignements et inscriptions :
> Vendredi 9 mars 2018 : Le sport et l’entreprise
www.cj2e.assofr
> Vendredi 6 avril 2018 : Bien préparer l’arrivée de son premier salarié
Rubrique :
> Vendredi 18 mai 2018 : Les assurances pour les professionnels
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 5 octobre 2017 : Tables rondes nouveaux entrepreneurs : prospection et fidélisation de sa clientèle
> Le 12 octobre 2017 : Réussir en Banlieue, spécial Femmes Essonniennes

> Le 14 novembre 2017 : Les Rendez-vous de l’Entrepreneur : Financer son projet de création/reprise d’entreprise
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Ainsi, pour vous permettre de continuer de surfer sur
cet état d’esprit, le Cj2e vous a concocté un programme
2017-2018 avec des nouveautés, des changements et
des innovations.
Vous avez fait le choix de partager et de vivre les valeurs
d’entreprenariat que le Cj2e met en avant tout au long de
l’année en organisant nombre d’actions et d’évènements
pour vous aider, vous soutenir et vous informer dans
votre pratique quotidienne de chef d’entreprise.
Avec le Cj2e, Vous, chefs d’entreprises, créateurs de
valeurs et de richesses, n’hésitez pas à être audacieux,
allez de l’avant, et, n’oubliez pas que pour réussir, il faut
savoir s’entourer de compétences.

Notre chemin est souvent semé d’embûches mais
il nous réserve aussi de belles aventures, le prendre
ensemble nous rendra tous plus forts.

> Le 9 octobre 2017 : Atelier "caisse enregistreuse, logiciel d'encaissement : soyez prêt pour le 1er janvier 2018"
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L’une après l’autre, les pièces du puzzle de nos vies
se remettent en place, et, pour la première fois depuis
longtemps, les indicateurs de l’économie Française
(création d’emplois, constructions, tourisme, consommation, investissements…) sont passés au vert et la
France gagne !

Notre réseau et ses Membres partagent des belles
valeurs de partage, d’entraide et de solidarité, et mieux
se connaître entre Adhérents, c’est aussi avoir la possibilité de se recommander, de nouer des partenariats et de
réaliser de belles affaires.

> Le 2 octobre 2017 : Atelier "la prévention des risques et de la pénibilité dans un établissement alimentaire"

Renseignements et inscriptions
sur le site de la CCIE :
www.essonne.cci.fr

Chaque année, en période de rentrée, énergie teint cuivré
et bonne humeur sont au rendez-vous.

Vive le Cj2e !
Jean-Charles Jaquet,
Votre Président

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DU CHANGEMENT
L’actualité économique est très
intense en ce mois de septembre
2017 et va économiquement toucher
un grand nombre d’entreprises françaises, principalement via :
-	La hausse de la CGS et la baisse
des cotisations sociales
-	La suppression progressive du RSI
et l’adossement au régime général
de la sécurité sociale
Hausse de la CSG, baisse des
cotisations sociales
Comme ils acquittent eux-mêmes
leurs cotisations salariales mais aussi
patronales, et qu’ils ne cotisent pas
à l’Assurance-chômage, beaucoup
craignaient qu’une hausse de la
CSG, compensée, pour les salariés, par une baisse des cotisations
à l’Assurance-maladie et chômage,
ne vienne grever encore plus leur
budget. Le gouvernement a quant
à lui, annoncé une baisse de cotisations sociales qui devrait compenser
la hausse de cet impôt : la cotisation
famille recule donc de 2,15 points,
(ce qui représenterait une compensation de 270 euros par an pour un
smic). Les cotisations maladie vont
elles aussi baisser de 5 points, mais
de façon dégressive, jusqu’à 43 000
euros de chiffre d’affaires annuel.

94 98 - cj2e@e
ssonne.cci.fr - www
.cj2e.asso.fr

Suppression progressive du RSI
et adossement au régime général
de la sécurité sociale
Le RSI gère actuellement les retraites
et l’assurance-maladie des commerçants, artisans, autoentrepreneurs…
Soit 4,6 millions de personnes. Mais
suite aux défaillances de ce système,
le gouvernement a décidé de
changer la donne. Concrètement, le
gouvernement compte rapprocher
une à une du régime général, chaque
mission du RSI pour un fonctionnement à plein régime au 31 décembre
2019. Officiellement toutefois, le RSI
disparaîtra dès le 1er janvier 2018.
Bref, des changements qui vont
directement impacter le quotidien
des chefs d’entreprises du Cj2e en
espérant que ce changement sera
bénéfique…
Et sinon, les membres du Conseil
d’Administration du Cj2e vous ont
aussi concocté un planning de
manifestations dynamiques, professionnelles et pleines de surprises
pour la saison 2017/2018, en espérant que vous viendrez nombreuses
et nombreux à celles-ci !
Agnès Pothier
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SAISON 2017/2018 :
LES ACTIONS DES COMMISSIONS DU CJ2E
COMMISSION PETITS DÉJEUNERS
Plusieurs changements cette année
répondre, au plus près, à vos attentes :

pour

• Plusieurs ateliers pour favoriser les échanges et
l’interactivité entre participants.

COMMISSION PARRAINAGE
L’accueil et l’intégration des nouveaux adhérents
du Cj2e on ne pense qu’à ça…
• Rédaction d’une charte pour définir les engagements
et le mode opératoire des parrains/marraines et
des filleuls.

• Un Petit déjeuner Spécial Prix du Cj2e : nouvelle
mouture, pour donner envie de participer à un maximum d’entre vous

• Mise en place d’un nouveau processus pour assurer
un parrainage effectif sous un mois maximum après
l’adhésion.

• Les membres de la Commission Petits Déjeuners
vous accueilleront lors du petit déjeuner du
29 septembre 2017, venez nombreux !

En attendant la nouvelle mouture, un mail d’invitation à parrainer les nouveaux adhérents a été envoyé
courant Juillet, pour que nos orphelins adhérents
actuels puissent trouver une marraine ou un parrain
et partager avec elle ou lui les valeurs d’entraide et de
partage du Cj2e.

Nouveau format pour certains dîners et également
changement de jour pour 2 dîners. La tendance
générale est :
• De Réduire le coût des repas
• D’avoir plus d’échanges et d’ajouter du festif et
quelques surprises dans les dîners
• Une mise en avant plus importante de nos adhérents,
notamment grâce à
- Des échanges d’expériences accentués
- Des cross over avec d’autres réseaux de dirigeants
d’entreprises
-
Une promotion de la TDP by Cj2e plus importante que l’année écoulée, afin d’obtenir une plus
grande implication de nos adhérents
VENEZ NOMBREUSES et NOMBREUX, vous ne
serez pas déçu(e)s !!!

COMMISSION COMMUNICATION
La
commission
communication
s’occupe
particulièrement des différentes actions de
communication interne et externe du Cj2e.
Site internet, journal, newsletter, réseaux sociaux
(FB, twitter), supports petits déjeuners et dîners,
la CCI Essonne et autres associations de chefs
d’entreprise.
Cette année, nous allons nous attacher à mettre en
avant et au cœur des actions les adhérents, à travers
nos supports et nos évènements… profitez-en !

La remise des trophées du Cj2e est un temps fort et s’est déroulée
lors de la soirée de l’assemblée générale le 27 avril dernier.
Nouvelle animation cette année, orchestrée par Céline Lebaron &
Patrick Giner, pour dynamiser cette remise et impliquer administrateurs
– donateurs et lauréats. Une belle réussite, saluée par les nombreux
participants présents.

Les 3 prix décernés cette année :
• PRIX DE LA RÉUSSITE : Sophie Castelli
ASAP Conciergerie
• PRIX DE L’ENTREPRISE EN DÉVELOPPEMENT : Yaëlle Buzetti - Tranquili’t Services
• PRIX COUP DE CŒUR DES ADHÉRENTS : José Correia - Interior Design & Immobilier

Nos travaux d’été :

• Plusieurs lieux pour faciliter les déplacements au sein
du département essonnien

COMMISSION DÎNERS

LES PRIX DU CJ2E 2017

Nos félicitations aux heureux lauréats et mention spéciale aux adhérents ayant également participé à cette session : Marianne Citron de Citronnature – Sara Lambert
de chez Cogiclic – Jean-Claude Guillochon de chez Finance Crédits & Services

RDV le vendredi 19 janvier 2018 pour le PDJ « lancement des Prix du Cj2e 2018 ».
Un nouveau format pour cet atelier, afin de mobiliser le plus grand nombre
d’adhérents et les inciter à participer à l’édition 2018. Venez nombreux...

LE PLUS « ANCIEN » JEUNE ENTREPRENEUR DU CJ2E

LA COMMISSION AG
L’Assemblée Générale est un moment clé dans la vie
annuelle du Cj2e. Au cours de celle-ci, sont évoqués
le rapport financier et moral de notre réseau devant
nos adhérents.Tous les ans, une Commission AG
se met en place dès le mois de Septembre pour décider
du lieu de l’Assemblée Générale à venir, du thème et de
toute l’organisation logistique. Les membres souhaitant
participer à cette Commission se réunissent une à deux
fois par mois jusqu’à l’Assemblée Générale.

LA COMMISSION TDP BY CJ2E
En 2014 une nouvelle idée a vu le jour : rassembler
le plus de dirigeants essonniens autour d’un événement sportif commun : La TDP by Cj2e ! Et depuis lors,
3 éditions rassemblant plus de 900 participants ont
eu lieu, un succès grandissant !
Tous les ans, une Commission TDP by Cj2e se met en
place dès le mois de Septembre pour définir le lieu et
toute l’organisation logistique. Les membres souhaitant
participer à cette Commission se réunissent plusieurs
fois par mois jusqu’à et même après la TDP by Cj2e,
la Course des Entreprises de l’Essonne.
Toutes les informations et inscriptions sur le site
du Cj2e www.cj2e.asso.fr

Thierry MIGEON, gérant
la Société ATOUTSERV,
Adhérent et Administrateur
Cj2e. Cette année marque
30ème année d’adhésion.
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En juin 1987, collaborateur d’une
société d’assurance Essonnienne,
il intègre le Cj2e pour représenter
cette dernière.
Membre très actif, il intègre rapidement le Conseil d’Administration pour s’occuper du Journal,
principal support de communication de l’Association.
(Et de toutes les commissions au fil du temps).
Fidèle à l’esprit de partage et d’entraide du Cj2e, il accompagne et conseille les jeunes créateurs avec gentillesse et
disponibilité.

En 2015, son parcours évolue. Fort de son expérience
il créé la société ATOUTSERV et propose les contrats
les plus adaptés au cas par cas pour ses Clients (TPE PME - Artisans et Commerçants - Professions libérales).
Ses attaches et voyages à Madagascar l’amène
naturellement dès 2016 à développer DES offreS pour
des Clients expatriés (Professionnels et Particuliers).
Sa passion pour la GUITARE ET LE CHANT le conduit
naturellement à réaliser des « concerts humanitaires »
afin de récolter des fonds pour son Association caritative
« MusicaMada » (voir sa page FB) qui soutient 2 écoles et
700 enfants DU NORD DE MADAGASCAR.
Lorsqu’on lui demande de quoi sera fait demain…
sa réponse est « Etre Heureux, Libre et au service de
mes Clients ».
ATOUTSERV - Tel. 06.52.63.27.57 - atoutserv91@gmail.com

Bienvenue aux petits nouveaux !
ADHÉRENT

SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

AOUACHE Farid

Optique Info Services

Informatique / Technologies

CORREIA José

Interior Design & Immobilier

Activités spécialisées de design

DUCHESNE Doriane

DBX AUDIT

Expertise comptable

GUILLOCHON Jean-Claude

FINANCE CREDIT & SERVICE

Courtier en financement des professionnels et des entreprises

JLIDI Omar

101 CONSEILS

Expertise comptable

JOYEZ Patrick

COACHING A LA CARTE

Consultant formateur - Coach commercial

SPERANZA Céline

UPTEMIZ

CHUE STYLE FENG SHUI

TINAT Louise

TINAFLEX

Fabrication de flexibles industriels Audit & Consulting

TOLANDAL Tatiana

FITSENS

Coach sportif

TOUZET Chloé

CENTURY 21 EGERIE

Immobilier d'entreprise

