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ETIENNE MARX, PRÉSIDENT D’HONNEUR DU CJ2E
Le dîner du 25 janvier dernier était consacré au « Développement commercial » et
a été animé par Patrick VITAL de la Société LEVITO. En plus d’être passionnant
et animé par un intervenant passionné, nous avons profité de cette soirée pour
mettre l’avant-dernier Président du Cj2e à l’honneur. En effet, Etienne Marx
de la Société Fairway Stratégie a été Président du Cj2e de Juin 2010 à Juin 2016
et les Membres du Bureau ont décidé de le nommer Président d’Honneur,
à l’unanimité.

EP RE NE
JE UN ES EN TR
CE NT RE DE S

EDITO
Entreprendre,
une aventure
citoyenne

Durant toute sa mandature (et oui ça fait très « officiel » comme terme), Etienne a
toujours eu à cœur de s’occuper du Cj2e avec optimisme et enthousiasme
et s’est attaché à faire en sorte que la marque de fabrique de notre réseau reste
l’entraide et la convivialité entre dirigeants. Cette période a été très riche tant
en événements à gérer et Etienne a su être présent à chaque moment avec toute
la bienveillance qui le caractérise.

L’ e n t r e p r e n e u r
porte des projets et
prend des risques en entraînant avec lui
des compagnons, qu’ils soient clients,
salariés, fournisseurs, actionnaires…

Il reste bien entendu membre de notre réseau et nous continuons à faire appel à sa grande expérience
de manière ponctuelle pour la TDP by Cj2e, la Course des Entreprises de l’Essonne qui se déroulera
le vendredi 8 juin prochain.

Dès lors, il ne peut pas, se contenter
de diriger et gérer « sa boite » les yeux
uniquement rivés sur son ROI (retour sur
investissement).

Souhaitons à Etienne un avenir radieux et prometteur tant personnellement que professionnellement !
Les membres du Bureau du Cj2e

Devenir un entrepreneur responsable
implique d’accepter d’apprendre tout au long
de sa vie, sans se contenter d’un seul diplôme.

ON SE MOBILISE

Car le métier d’entrepreneur ne s’apprend
ni en théorie, ni en pratique mais comme
toute compétence, dans une alchimie
magique entre « savoirs », « savoir-faire »
et surtout « savoir être ».

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

Prochains Evénements Cj2e
Soirée conviviale

Une remise en cause par la réflexion, la formation, l’expérimentation, le développement
est indispensable, tout comme comprendre
que l’échec peut et doit être vécu comme une
expérience enrichissante à valoriser.

Atelier thématique

>J
 eudi 28 juin 2018 :
Barbecue et activités nautiques

> Vendredi 18 mai 2018 :
Les assurances pour les professionnels

Pour conclure… « Les deux choses les
plus importantes n'apparaissent pas au
bilan de l'entreprise : sa réputation et ses
hommes » (Henry Ford - Homme d’affaire
& industriel). Vive le Cj2e !

La TDP by Cj2e, course des entreprises de l’Essonne
> Vendredi 8 juin 2018 : 4ème édition de la course/marche des dirigeants essonniens

Jean-Charles Jaquet,
Votre Président

Découvrez tout l’agenda de la CCI Essonne sur :
www.essonne.cci.fr/votrecci/suivre-lactualite-de-la-cci/tous-les-evenements
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Renseignements et inscriptions sur le site de la CCIE :
www.essonne.cci.fr
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LE PARRAINAGE : UN MAILLON
ESSENTIEL DANS NOTRE RÉSEAU
Le parrainage est une valeur forte au Cj2e, et nos membres du bureau et
adhérent(e)s y sont très attachés. Il est important que chaque nouveau
/nouvelle venu(e) dans notre beau réseau trouve marraine/parrain à son pied...
Malheureusement et pour des raisons de timing serré dans leurs agendas, il arrive
que le parrainage prenne plus de temps que prévu… Car il faut savoir que ce sont les
adhérent(e)s qui ont plus d'un an d'ancienneté au Cj2e qui "choisissent" leur filleul(e)...
Et que parfois il y a un nombre important d'adhérent(e)s pour qui il faut trouver
la bonne marraine ou le bon parrain. L'action du parrainage est importante, elle implique un engagement qui même s'il est léger, est pris à coeur
par les adhérent(e)s du Cj2e. Celles et ceux-ci lorsqu'elles/ils "choisissent"
leur filleul(e) le font avec sérieux et beaucoup de convivialité...
Alors tadaaaaaammmm, ci-après les résultats de la dernière campagne de
parrainage. Presque toutes et tous les nouveaux adhérent(e)s ont une marraine ou
un parrain, c'est super, nous remercions ces derniers avec beaucoup de chaleur !
FILLEULES & FILLEULS

MARRAINES & PARRAINS

ANDRE Marie – So Zen Well		Florent HAYOUN – Natoora
BERTIN Thierry Joël – T Conseils		Marc BOTHOREL – Starware Micro
BOURGEOIS Eric – Egalen Conseils
Etienne MARX – Fairway Stratégie
DUCHESNE Doriane – DBX Audit
Patrick GINER – Maxsodel Informatique
FREYDIGER Pascal – Evoluperf		Jean-Charles JAQUET – Esprit de Pub
GALLAIS Elodie – Atelier Elodie Gallais
Florence HOEL – Philolingua
GAUVRIT Sandrine – Sandrine Gauvrit		Gilbert LEMAHIEU – Le Jardin des Roches
GREGORI Christian – Les Nourritures Terrestres		Vincent PREAUBERT – MKJ Production
JLIDI Omar – 101 Conseils		Marc BOTHOREL – Starware Micro
JOYEZ Patrick – Coaching à la carte		Jean-Charles JAQUET – Esprit de Pub
LOISEAU Laura – L&L Events		Thierry MIGEON – Atoutserv			
MASSONET Christelle – Horizon Patrimoine		Thierry MIGEON – Atoutserv
MOUDJOU Nathalie – Maths sur Mesure		Sylvie ALLERA – Concerta
OBADIA Sylvia – SPR Coaching		En attente d’un(e) généreux parrain/marraine
OSSART Séverine & Alban		Michel ROUSSEL – MR Conseil
PARAISO Daniel – Even RH		Gilbert LEMAHIEU – Le Jardin des Roches
PARRELLO Nello – GPhoris		En attente d’un(e) généreux parrain/marraine
PONS Jessica – Rêve de Pureté		Christian GREGORI – Les Nourritures Terrestres
PROUET Maryline – MP Coaching & Conseil		Emilie GUERIN – Cabinet Michel Creuzot
ROCHE Anne-Sophie – Reflexso		Cécile BIZIEN – Hypno Réflexo
RODRIGUEZ Pauline – Dame Noisette		Thierry MIGEON – Atoutserv
VIAROUGE Vincent – 2V Services		Christine CEBRON – Homestaging Déco Essonne
YONLI Sylvie – ENYS Conseil		Patrick GINER – Maxsodel Informatique

Il nous « reste » 2 petits orphelins, les pauvres, qui va se dévouer pour les
parrainer ? Vous êtes partant(e) ? Contactez Agnès à cj2e@essonne.cci.fr
pour que je fasse la mise en relation ;)

w w w. c j 2 e . a s s o . f r

LES PETITS DÉJEUNERS : UNE VALEUR SÛRE DU CJ2E
Avec une moyenne de 25 - 30 participants à chaque session, les petits déjeuners du CJ2E
sont plébiscités d’année en année par les adhérents. Un succès que nous envient beaucoup
d’autres réseaux. Pour la saison 2017 – 2018 plusieurs innovations ont été proposées pour répondre au
plus près aux attentes :
Le 17/11 1 Petit déjeuner sous le format Table Ronde « atelier vente » animé par Patrick Joyez.
Les participants ont pu échanger sur les clefs de la réussite pour ‘vendre’ sa société, son savoir-faire ou ses produits.
L’expertise de Patrick dans ce domaine a permis de valider les points prioritaires. Une nouveauté validée par
les adhérents présents 1 à renouveler dans les prochaines saisons.
Le 15/12 1 Atelier Forum des nouveaux adhérents. Une vingtaine de nouveaux adhérents ont
pu présenter, tour à tour (1’30), leur société, leurs projets, leurs attentes devant un parterre d’adhérents
bienveillants et accueillants. A l’issue des présentations de nombreux échanges individuels ont permis de
compléter l’accueil et de commencer à concrétiser des partenariats professionnels. Les participants ont proposé de
renouveler chaque année ce forum, voire de le compléter avec des présentations « Anciens & nouveaux » pour faciliter
la synergie et la solidarité au sein de notre association.

GOURMANDE ET CONVIVIALE
Temps fort de notre année, notre soirée mixte vins et
fromages s'est déroulée le mercredi 31 janvier 2018
au restaurant Au Bon’ Art à Courcouronnes.
En préambule, nous pouvons remercier chaleureusement Joël POKRZYWA qui a veillé au bon déroulement de
cette soirée ludique et conviviale.
Nous étions 20 participants, dans une ambiance
excellente, chacune et chacun s'est attaché à découvrir
une série de vins et fromages représentatifs de nos plus
grandes appellations : Sancerre & crottins de Chavignol Chablis & Soumaintrain - Calvi & tomme Corse - Moulin à
Vent & brie de Nangis - Pierrevert & Saint-Nectaire…

Après quelques explications sur les bases de la dégustation et les principes essentiels sur les accords mets et vins,
la soirée s’est orientée vers quelque chose de plus ludique
en proposant plusieurs jeux autour du vin tout en continuant la dégustation. Le principe était de trouver parmi
les vins de la dégustation, un vin mystère.
Les moins connaisseurs et les plus expérimentés ont ainsi
pu profiter d'une dégustation de vin commentée et guidée, et, apprendre de multiples choses sur l'univers du vin
dans un cadre ludique.
Après cette première expérience réussie sur ce thème, nous
avons hâte de toutes et tous nous retrouver à la prochaine
édition…

Le 19/01 1 Atelier Lancement des Prix du Cj2e. Une nouvelle mouture également pour ce petit déjeuner.
En effet, cette année cet atelier a été intégralement consacré à présenter les modalités pour concourir
aux 3 Prix décernés par le Cj2e. Un temps fort : le témoignage d’anciens lauréats (Sophie Castelli – Régis Samuel –
Florence Hoel – Thomas Bockstal) qui a permis de répondre aux 4 interrogations = Pourquoi concourir
– Comment concourir ? – Quels bénéfices pour la société et le chef d’entreprise ? Comment valoriser le prix ?
Ce nouveau format a été validé par les adhérents présents 1 plus clair – plus complet – plus motivant.

QUAND HABITATION RIME AVEC PASSION !

RDV le 12/04 lors de l’Assemblée Générale du Cj2e, pour connaitre les candidats et les lauréats de l’édition 2018.

Rencontre avec CHRISTINE CEBRON - Sté HOMESTAGING DECO ESSONNE

FORMAT SPEED BUSINESS MEETING
POUR LE DÎNER DE LA RENTRÉE
Dîner Speed business Meeting du 21 septembre 2017
Nous nous sommes retrouvés le 21 septembre 2017
à l’une des soirées conviviales du CJ2e au restaurant
Le Gibraltar 61 Avenue Libert à Draveil.
36 entrepreneurs étaient présents lors de ce dîner
organisé sous forme de Speed Business Meeting par
typologie d’activité.
Chaque participant avait la possibilité de choisir une
table selon les thèmes suivants :
•
•
•
•
•

MOMENT LUDIQUE : UNE SOIRÉE VINS/FROMAGES

Finances gestion social assurances administratif juridique,
Bien-être beauté santé,
Communication (Photos vidéo pub réseaux sociaux),
Habitat loisirs (artisans, immobilier),
Informatique technologies internet.

Le choix du thème s’est fait en fonction d’une préoccupation du moment (ex : besoin de trouver des réponses
à une problématique d’ordre informatique) ou de son activité
(ex : professions autour de l’habitat).
Un changement de table s’est fait en cours de repas afin de
faciliter et multiplier les rencontres et les échanges.
Une nouvelle façon de se découvrir, d’échanger et
d’améliorer les partenariats ou recommandations éventuels.
Ce format ayant été apprécié il est envisageable de
le reconduire une nouvelle fois.

Le point commun entre la fonction de responsable
de collections textiles pour de grands groupes
et la décoration ?...
du goût pour le « beau »,
l’harmonie
des
couleurs,
l’harmonie des espaces, et ce,
au meilleur rapport qualité/prix
bien sûr.
Christine a aisément sauté
le pas d’un métier à l’autre :
puis le homestaging s’est
révélé
à
elle
comme
une évidence.
Après lecture d’une publicité à
ce sujet dans une revue de décoration, elle a eu le déclic.
On peut en faire son métier !
Déclic + révélation de sa passion pour l’habitat = Christine
met tout en œuvre pour réussir dans cette nouvelle voie
(formation, étude de marchés…) et crée son entreprise
HOMESTAGING DECO ESSONNE en mars 2011.
Ses clients sont essentiellement des particuliers mais elle
accompagne également des professionnels dans leurs
projets.

Son métier est de valoriser des biens immobiliers pour
faciliter leur vente ou location, revisiter et ré agencer des
biens en décoration d’intérieur (choix et harmonie des
couleurs, du mobilier…).
Le but à atteindre : créer des « Coups de cœurs », donner
envie et, permettre des ventes ou locations au plus vite et
au meilleur prix ou créer un nouvel espace de vie harmonieux en décoration d’intérieur.
Elle forme également de futurs Home stagers et a créé
le réseau HOMESTAGING ILE DE FRANCE pour travailler
avec eux dans un cadre de partenariat.
Parce que SEUL on va plus VITE, ENSEMBLE on va plus
LOIN !
Membre du Cj2e depuis la création de son entreprise,
c’est la diversité des membres et des métiers
représentés ainsi que la connexion avec la CCI qui l’ont
particulièrement séduite.
Femme de communication et d’action,
pleinement et avec passion son activité.
Bonne continuation et merci Christine.
Le Cj2e

elle

vit

