
 
 
 
 

 
EDITO 

 

Cela faisait un moment que nous n’avions pas édité de Newsletter… Manque de temps, surcroit de 

travail de la part de nos bénévoles, la liste pourrait être longue… 

 

Soyez cependant certaines et certains que nous pensons à vous adhérentes et adhérents et que toutes 

les actions menées par les Administrateurs du Cj2e ont pour but de vous satisfaire et de répondre au 

plus près à vos attentes/besoins.  

 

En effet, vous partagez toutes et tous les mêmes problématiques en tant que (jeune ou moins jeune) 

dirigeant(e) d’entreprise essonnien. L’entraide et le partage sont des valeurs prônées par le Cj2e et 

chercher de l’aide par rapport à une problématique donnée auprès des autres membres de notre réseau 

est une véritable force ! Et qui sait… peut-être qu’un jour ce seront les personnes qui se sont faites 

aider aujourd’hui qui aideront à leur tour demain et ainsi de suite dans notre beau réseau… En effet, 

« 

» Albert Einstein 

 

Alors que pouvons-nous vous apporter au Cj2e pour que VOUS, adhérentes et adhérents vous vous 

y sentiez bien ? 

 
Déjà nous pouvons vous conseiller pour celles et ceux qui ne l’ont pas déjà fait, de participer 

aux  ! Mais pourquoi candidater ? Les raisons sont nombreuses… 

 

Avoir le plaisir de nous retrouver tous ensemble, lors des nombreux du  

Cj2e qui restent encore à venir jusqu’à fin Juin 2018 
 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à participer au prochain Conseil 
d’Administration du Cj2e 
 
 

Etre très heureux d’accueillir les « » qui viennent d’adhérer du Cj2e ! 

 

 

Bonne lecture et vive le Cj2e ! 

 

 

 

Jean-Charles Jaquet 

Votre Président 

 

 

 

Bienvenue 
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Les Prix du Cj2e 2018 : c’est parti 

Le 19 janvier l’atelier consacré aux Prix du Cj2e 2018 marquait le lancement de cet 

évènement important pour la vie du Cj2e. Lors de cette réunion plusieurs candidats se sont 

déjà déclarés, mais le challenge est ouvert à tous les adhérents 

Durant cette session d’anciens lauréats sont venus témoigner sur l’intérêt personnel d’être 

candidat et les bénéfices personnels et professionnels qu’ils ont retirés de ce concours, 

quand ils ont été primés. 

 

Et vous !! Souhaitez-vous présenter un dossier ? 

Pourquoi concourir ? Les raisons sont nombreuses… 
 
 

 
 
Se et  asseo ir  la no t o r iét é d e son  en t rep r ise 
aup rès d e son  réseau p ro f essionnel  
 

Const it uer  un  d ossier  q u i sera lu d ans un  p rem ier  t em p s p ar  
vos p airs, m ais q ui p our rait  égalem ent  êt re u t ile lo rs d e vos 
rend ez-vous p ro f essionnels. Et  êt re un  

vis-à-vis d e p rest at air es, clien t s, b anq uiers… 
 

Lors d e la d e son  d ossier , avo ir  le p laisir  
d e d ialoguer  avec d es p airs p our  le d éf end re, en  ret irer  une 
grand e sat isf act ion  et  p ar f o is d es id ées nouvelles p our  
innover , const ru ire et  avancer  d ans son  en t rep r ise.  
 
 

Avo ir  d e b eaux  ! Bah  c’est  b ien  aussi com m e b ut  
non ? 
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3 catégories pour ce concours 
 

 
Pr ix de la Réussit e , p our  les Sociét és const it uées d e m o ins 
d e 3 p ersonnes. Télécharger  le Dossier  Pr ix d e la Réussit e 2018 

 
Pr ix de l’Ent repr ise en Développem ent  pour  les Sociét és 
const it uées d e 3 p ersonnes et  p lus (hors st ag iaire). Ce Pr ix est  
rem is con jo in t em en t  avec la CCI Essonne. Télécharger  le Dossier  
Pr ix En t rep r ise en  Dévelop p em ent  

 
Pr ix  Coup de Coeur , ouver t  à t ous les ad héren t (e)s. Téléch arger  
le Dossier  Pr ix Coup  de Coeur  2018 

 
 
 

 
 Ret our  d es d ossiers le 4 m ars 2018  

 
 Sout enance p our  les Pr ix d e la Réussit e et  d e l’En t rep r ise en  

Dévelop p em en t  les 20 et  23 m ars en  m at inée (d e 9h  à 13h  à la 
CCI Essonne). 

 
 

Des cadeaux qui donnent envie, grâce à nos partenaires… 
 

A t ous les candidat s 
 

o 1 p ack supp or t er  d e la TDP 2018 (valeur  100 €) 
o Clé USB sous f orm e de car t e à jouer  (o f f er t  p ar  Coaching à la 

car t e ) 
 
Aux lauréat s  

 
o 1 p ack Supp or t er+ de la TDP 2018 (valeur  500 €) 
o 1 cours d e cuisine p our  2 p ersonnes (valeur  50 €, o f f er t  par  Le 

Jardin des Roches) 
o 1 shoot ing de p ho t ograp he p ro f essionnel sp écial « d ir igeant  

d ’ent rep r ise  » (o f f er t  p ar  Alt iclic) 
o 1 Corb eille de p ro d uit s essonn iens  
o Pour  le lauréat  Ent repr ise en Développem ent   

- 500 st ylo s p erso nnalisés (o f f er t  p ar  Espr it  de Pub ) 
- 1 Trop h ée (o f f er t  p ar  la CCI Essonne ) 

o Pour  le lauréat  Coup de Coeur   
- 1h30 d e conseils d éco rat ion  à d om icile (valeur  160 €, o f f er t  p ar  

Hom est aging Déco Essonne ) 
 

 

 

  

http://cj2e.asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/Dossier-Prix-de-la-R%C3%A9ussite-2018.pdf
http://cj2e.asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/Dossier-Prix-Entreprise-en-D%C3%A9veloppement.pdf
http://cj2e.asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/Dossier-Prix-Entreprise-en-D%C3%A9veloppement.pdf
http://cj2e.asso.fr/wp-content/uploads/2018/01/Dossier-Prix-Coup-de-Coeur-2018.pdf
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Agenda du Cj2e 
Inscrivez-vous via le site www.cj2e.asso.fr 

 
 
Ateliers thématiques 
 

Vendredi 9 mars 218   Le sport et l’entreprise 

Vendredi 6 avril 2018  Bien préparer l’arrivée de son premier salarié 

Vendredi 18 mai 2018  Les assurances pour les professionnels   

Vendredi 15 juin 2018  Accueil nouveaux créateurs et réseaux sociaux et  

internet 

 
SOIREES CONVIVIALES 

 

Mercredi 7 mars 2018  Partageons ensemble les valeurs du Cj2e 

Jeudi 28 juin 2018   Barbecue et activités nautiques 

 

Jeudi 12 avril 2018     Assemblée  Générale et dîner  

de l’Assemblée Générale 

        Remise des Prix du Cj2e 2018 

 

 

LA TDP by Cj2e 
Course des entreprises de l’Essonne 

Vendredi 8 juin 2018 à Draveil 

www.la-tdp.fr  

 

 
Découvrez et participez à l’un des Conseils 

d’Administration du Cj2e 

 

 

 

Les Administrateurs du Cj2e ont pour mission de proposer, mettre en place et organiser 

des actions au service des adhérent(e)s. Ils sont également amenés à représenter le 

Cj2e lors de divers événements. Les réunions de conseil d’administration nous 

permettent d’échanger,  de brasser des idées, de nous informer mutuellement et de  

faire avancer notre réseau. Les réunions du Conseil d’Administration ont lieu une fois par 

mois durant la saison, soit de Septembre d’une année à Juin de l’année suivante.  

 

Vous souhaitez nous faire part de vos idées et avez envie de nous rejoindre, mais 

souhaitez d’abord nous connaître un peu mieux ? Découvrez et participez à l’un de nos 

Conseils d’Administration, nous serons ravis de vous recevoir pour vous en dire plus sur 

nos actions et vous intégrer à notre équipe si vous le souhaitez !  

 

Plus d’infos sur cj2e@essonne.cci.fr  

 

 

 

http://www.cj2e.asso.fr/
http://www.la-tdp.fr/
mailto:cj2e@essonne.cci.fr
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Société Activité

ANDRE Marie So Zen Well Praticienne massages bien-être et coach en vie professionnelle

AOUACHE Farid Optique Info Services Fibre optique

BERTIN Thierry Joël T Conseils Conseil en gestion & développement commercial

BOURGEOIS Eric EGALEN Conseil Co-pilotage des TPE

CASTELLI Sophie ASAP Conciergerie Conciergerie d'entreprise

CORREIA José Interior Design & Immobilier Activités spécialisées de design

DUCHESNE Doriane DBX Audit Expert comptable

GAUVRIT Sandrine Sandrine Gauvrit Consultante auprès du secteur associatif

GREGORI Christian Les Nourritures Terrestres Production de films institutionnels et publicitaires

JLIDI Omar 101 CONSEILS Expert comptable

JOYEZ Patrick COACHING A LA CARTE Consultant formateur - Coach commercial

LOISEAU Laura L&L EVENTS Evénementiel - Spectacle vivant

MASSONET Christelle Horizon patrimoine et sérénité Financier

MOUDJOU Nathalie Maths sur mesure Cours de mathématiques à domicile

NEUMANN Delphine CENTURY 21 EGERIE Immobilier d'entreprise

OSSART Alban EPSILON QSE Cabinet de consulting QSE

PARAISO Daniel EVEN RH Accompagnement des dirigeants et des équipes au travail

PONS Jessica Rêve de Pureté Esthétique

RODRIGUEZ Pauline En cours de création Pâtisseries locales

SPERANZA Céline UPTEMIZ Feng Shui pour les entreprises, urbanisme, habitat

THOMAS H Hélène Association Elles réussissent Association de femmes chefs d'entreprises en essonne

TINAT Louise TINAFLEX Fabrication de flexibles industriels Audit & Consulting

TOLANDAL Tatiana FITSENS Prestations de bien-être en entreprise

TOUZET Chloé CENTURY 21 EGERIE Immobilier d'entreprise

VIAROUGE Vincent 2V Services Entreprise de propreté

Adhérent


