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Objet
En adhérent au CNDPE, vous vous êtes ouvert la porte du Cercle des Entrepreneurs. Une fois
par mois vous pouvez assister et participer à une réunion dont l’objet unique est le partage
entre professionnels.
Partage de savoir, de carnet d’adresses, d’expériences et offres dédiées au réseau ainsi
créé. Tels sont nos objectifs. C’est la mise en place d’un « cerveau collectif » entre créateurs,
dirigeants de petites et moyennes entreprises ou cadres de ces mêmes entreprises.
Pour cela, vous êtes invité à réaliser une présentation de votre activité, de vos services et
compétences. Merci donc de prendre du temps pour remplir cette fiche, qui est remise à
chacun des adhérents avant la tenue du Club des Entrepreneurs.
Nous vous invitons également à nous faire parvenir une photo de vous-mêmes pour votre
présentation en ligne et hors ligne. Merci de l’envoyer à l’adresse mail suivante :
communication@cndpe.fr.
Bien cordialement ;
Fabien MSICA et Alexandre CAUCHOIS,
Responsables des Cercles des Entrepreneurs et Communicants au sein du CNDPE.

ACTIONS DU CNDPE
L’ADDPE, fondée en 2009 et renommée CNDPE en 2018, est partie du constat que :
-

Les entrepreneurs ont la nécessité de se rencontrer en vue d’échanger des
idées, des modes opératoires et des affaires ;
La mutualisation des coûts en termes d’information, de communication et de
publicité est indispensable.

Des partenaires à vos côtés
Nous recherchons en permanence vos futurs partenaires locaux. Mis en relation de
manière simple, vous avez l’occasion au cours de rencontres, de déjeuners et de
réunions de rencontrer d’autres entrepreneurs.

Des outils de communication efficaces
Nous veillons à offrir en permanence de nouveaux modes de communication, définis
par le Conseil d’Administration du CNDPE sur proposition des adhérents de
l’association.

Vous avez des idées ?
Parlons-en ensemble. Au CNDPE, nous avons compris que la mutualisation et qu’une
intelligence collective permettent beaucoup.

