Le club des entreprises
de Plaine Vallée
AGIR ENSEMBLE

Penser
globalement

En portant le regard au-delà de notre territoire , pour identifier toutes les innovations et actions réalisées ailleurs. En nous
inspirant de leurs résultats . En saisissant les opportunités.
En nouant des partenariats avec les acteurs potentiels.
En faisant rayonner DYNACTIVE, mieux connaître ses
membres, et valoriser le potentiel local.

ÉCHANGER POUR DÉVELOPPER LES RÉSEAUX
• Mieux nous connaître les uns les autres
rencontres conviviales et/ou de travail

• Rencontrer les élus de notre territoire pour échanger avec eux
• Organiser des événements à thème
intervention d’experts

MUTUALISER DES EXPÉRIENCES ET DES MOYENS
• Faire baisser les coûts
déchets, bureautique, consommables, etc.

• Mutualiser les bonnes pratiques entre responsables d’entreprises
• Créer des synergies autour des compétences complémentaires de nos membres

SOUTENIR LES PROJETS DE CREATION D’ENTREPRISE ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI
• Parrainer les porteurs de projet du territoire
prêts d’honneur

• Accompagner les seniors en recherche d’emploi
action 45 +
• Être acteurs de la formation et de l’insertion des jeunes
CLEE

PROMOUVOIR NOTRE TERRITOIRE ET NOS ENTREPRISES

• Participer aux actions de promotion de l’attractivité de notre territoire
• Aider à l’installation de nouvelles entreprises
• Participer aux actions et projets de développement économique
de la Communauté d’Agglomérations

RAYONNER GRÂCE AUX SYNERGIES INTERTERRITORIALES ET INTERNATIONALES
• Développer des outils de communication
y compris en Anglais

• Nouer des partenariats avec d’autres clubs d’entreprises et/ou des réseaux
Coaxion, Réseau Entreprendre, Initiactive95…
• Être co-organisateurs de manifestations hors de notre territoire

Agir
localement

En répondant aux attentes de chacun de nos membres dans le
respect de l’intérêt collectif. En favorisant et soutenant les facteurs clés du fonctionnement économique local : infrastructures,
transport, emploi, qualité de vie…En étant force de proposition
reconnue, consultée et écoutée par les élus de notre territoire.
En sensibilisant tous les chefs d’entreprises à mieux se connaître,
à échanger, à mutualiser en se groupant au sein de DYNACTIVE.
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