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fédérer
entreprendre
valoriser
Venez rejoindre le Club d’entreprises de votre territoire
pour dynamiser votre business et étendre votre réseau.

Développer toujours plus le
maillage et la représentativité
de nos entreprises

Bâtir une large
communauté
d’entrepreneurs

Nos objectifs
À partir des valeurs et des
principes qui régissent le
Club depuis sa création.

Valoriser au mieux
l’attractivité du
territoire

Donner envie
d’adhérer au Club

Qu’elles soient petites ou grandes, nous
constatons la volonté de nos entreprises à
vouloir grandir ensemble autour de l’échange,
à innover et conquérir de nouveaux marchés.
Thierry Chevillard, Président Club POLD’Entreprises
et Directeur Collectivités EDF Île-de-France

mobiliser
dynamiser
échanger
Au sein du Club, vous êtes un acteur à part entière et ce, quelle que
soit votre taille. Alors, venez participer à la dynamique des entreprises
qui nous ont déjà rejoint.

Une organisation ouverte

Un territoire
particulièrement
dynamique

Une zone économique puissante

Un maillage d’entreprises
représentatif

Des labs thématiques

Un benchmark
permanent

Des rendez-vous en
proximité

Des rendez-vous
mensuels attractifs

Le partage des
« best practices »
Des partenariats
étroits avec les
mairies

Le soutien
de personnalités
politiques

Un bureau représentatif du territoire
et de la taille des entreprises
Notre bureau se réunit régulièrement pour définir les
actions du Club et accueillir les nouveaux membres.
Sa composition est représentative du territoire et elle
reflète les tailles variées des entreprises membres du Club.

informer
animer
réseauter
Vous bénéficiez d’un programme d’animations annuel diversifié,
organisé autour de labs où se crée l’innovation des entreprises
du territoire.
Lab Performance Économique et Financière

Lab RH/RSE

Lab Juridique

LES LABS

Lab Développement
International

Lab Créativ’idées

Afterwork, Speed Business Dating, Conférences, Forums, Ateliers, Visites de sites, Soirées,… tout est entrepris
pour que vous puissiez développer votre business, enrichir vos connaissances et maximiser votre réseau.
(Soirée « De nouveaux marchés à l’international, comment les conquérir ? », Conférence « L’expert à temps
partagé : un atout pour les PME », Atelier « Élaborer son Business Plan Financier », Smartcities - Une démarche
partagée entre les grandes entreprises et les PME…).

C’est dans le cadre d’une conférence du Club que j’ai rencontré David
Leclercq, expert-comptable, commissaire aux comptes et fondateur du
cabinet ENODIA. L’ambiance au sein du Club favorise ce type de contact,
simple et tellement efficace. Depuis, je collabore avec David qui m’apporte
un soutien pour une meilleure performance de mon entreprise.
Olivier Couly, fondateur du réseau Ecowash mobile
et des services Wash&check.

Grand Paris

territoire d’exception
pôle économique
Depuis le 1er janvier 2016, le Club s’inscrit dans le cadre élargi de Paris
Ouest La Défense, établissement public territorial, créé lors de la mise
en place du Grand Paris.
Situé au cœur d’un véritable territoire d’exception composé
de 11 communes, le Club propose un lieu privilégié de réflexion,
d’échange et de business en réseau entre les TPE, PME
et des entreprises du CAC 40.
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La Défense en chiffres

Nanterre

habitants

7 331

créations d’entreprises

474 255

emplois sur le territoire

69 517

entreprises sur la zone

92%

sont des microentreprises
(Chiffres 2013, source Insee Clap.)

Le Club Pold’Entreprises est une plateforme
business. Il s’inscrit pleinement dans la
fédération des clubs du territoire.
Jacques Kossowski
Président Paris Ouest La Défense
Député Maire de Courbevoie

adhérer
participer
se développer
Vous êtes dirigeant d’une TPE, PME ou d’une grande entreprise sur
notre territoire et vous souhaitez échanger avec d’autres entrepreneurs,
développer votre réseau et votre business.
Alors, adhérez au Club en téléchargeant votre bulletin d’adhésion sur
notre site www.poldentreprises.com - rubrique Adhérer

…
Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur Linkedin et www.poldentreprises.com
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