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1ère association de chefs d’entreprise créée sur le territoire, elle joue depuis 
2002 un rôle moteur dans le développement économique local et la dynamique 
de l’Est parisien.

“ Le réseau est capital pour créer et donner de 
l’ampleur à vos projets.
Pour chaque entrepreneur, et tout particulièrement les 
nouveaux entrepreneurs, Vivre et Entreprendre en Vallée de 
la Marne est un accélérateur de croissance, un espace où 
l’on échange en permanence bonnes pratiques et contacts 
professionnels entre chefs d’entreprise. ”

Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne

Nos actions visent à accompagner tout projet en 
apportant conseils, bonnes pratiques et retours 
d’expériences de nos membres entrepreneurs. 

Nous insu�ons jour après jour de la convivialité dans 
tous nos échanges professionnels et amicaux lors 

d’événements variés et réguliers

Nous agissons au quotidien pour renforcer 
les liens entre nos membres dirigeants 

d’entreprises. 

Nos rencontres favorisent les synergies, vous aident à 
accroître votre clientèle et à trouver des partenaires, 

des clients ou des fournisseurs. 

NOTRE RÉSEAU DE CHEFS D’ENTREPRISE

SYNERGIES

RÉSEAU

ACCOMPAGNEMENT

ÉCHANGES

Étienne de Vanssay
Président
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Des engagements forts en RSE et une 
mobilisation pour l’inclusion (signa-
ture de la charte des entreprises inclu-
sives, Vitawin)  

Adhérents de l’association

Startuppers, porteurs de projets de 
création ou de reprise de société

Dirigeants d’entreprises: TPE, PME et 
grandes entreprises de l’Est parisien

Personnes en recherche d’emploi

... lors d’une journée dédiée pour les :

2 AXES 

Un accompagnement personnalisé avec 
le soutien du groupe, et de son réseau 
institutionnel

Dynamique entrepreneuriale Impact social

Mercredi 22 juin 2022 
de 14h à 23h30

L’association Vivre et Entreprendre célèbre 
ses 20 ans en réunissant entrepreneurs, 
pouvoirs publics et acteurs économiques 
locaux autour d’une cause : la valorisation 
des talents dans toute leur diversité et 
l’accès à l’emploi pour tous ! 

VIVRE ET ENTREPRENDRE FÊTE SES 20 ANS

LES OLYMPIADES DES ENTREPRENEURS
RÉVÉLEZ VOS TALENTS !

AU PAVILLON BALTARD
NOGENT SUR MARNE (94)



L’événement accueillera plus de 500 personnes le mercredi 22 juin 2022, de 14h à 23h30 
au Pavillon Baltard, monument historique et emblématique de Nogent-sur-Marne. 

3

PROGRAMME DU 22 JUIN

L’événement accueillera plus de 500 personnes le mercredi 22 juin 2022, de 14h à 23h30 
au Pavillon Baltard, monument historique et emblématique de Nogent-sur-Marne. 
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PROGRAMME DU 22 JUIN
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Son objectif Sa mission

Permettre l’accès au sport pour 
les personnes en situation de 
handicap

Sensibiliser le public par 
la participation à leurs 
entraînements 

Son objectif Son équipeSa mission

Contribuer à l’insertion 
professionnelle et à la 
lutte contre l’exclusion

Accompagner par le parrainage 
les chercheurs d’emploi, quels 
que soient leur âge, leurs 
quali�cations et la durée de leur 
chômage.

30 bénévoles formés sur 
le territoire de Paris Est 
Marne et Bois 

Depuis 2012, Visemploi 94, association basée à Nogent sur 
Marne, o�re aux chercheurs d’emploi du territoire un accueil, 
une écoute ainsi qu’un accompagnement gratuit et personnalisé 
pour reprendre con�ance en leurs compétences et faciliter leur 
retour à l’emploi.

UN ANNIVERSAIRE AU SERVICE DE CAUSES

VISEMPLOI 94 

LES BANDITS DE NOGENT
Fondée en 2007 et située à Nogent-sur-Marne, l’association 
sportive permet aux personnes en situation de handicap de 
pratiquer le baseball et le softball.

2 ASSOCIATIONS LOCALES

Nous souhaitons affirmer nos valeurs en soutenant activement 
4 associations.

Nous leur offrons une visibilité accrue et la recette des dons collectés 
à l’occasion de la 1ère édition des Olympiades des Entrepreneurs.
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Son objectif Son équipeSa mission

Développer des 
programmes sur la santé, 
l’éducation, l’inclusion et la 
maîtrise des émotions par 
le sport.

Agir contre l’inégal accès 
au sport, faire reculer 
la sédentarisation en 
sensibilisant aux enjeux 
de santé.

• 9 membres 
administrateurs et 
consultatifs 

• des ambassadeurs 
issus de diverses 
disciplines sportives.

Son objectif Son équipeSa mission

Faciliter l’accès à 
l’emploi et lutter contre 
les discriminations liées 
à l’apparence

O�rir des tenues    
adaptées et des 
conseils de spécialistes 
des RH

• 20 Conseillers en 
image

• 40 Spécialistes RH

Association d’intérêt général créée en 2012, elle distribue des 
costumes et tailleurs pour accompagner et favoriser l’accès à 
l’emploi

UN ANNIVERSAIRE AU SERVICE DE CAUSES

LA CRAVATE SOLIDAIRE

4 ASSOCIATIONS

En accord avec 
nos valeurs

Avec un projet social et 
solidaire

Sur la thématique 
de l’inclusion 

Incarnant nos 
engagements

PERF’ELITE 
Ce fond de dotation créé en 2018 oeuvre pour le 
bien-être et le mieux-être du plus grand nombre par 
le sport et le handisport.

2 ASSOCIATIONS NATIONALES



NOTRE ÉCOSYSTÈME
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LES CLUBS D’ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

NOS PARTENAIRES ADHÉRENTS  

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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