
            EVENEMENT DU 16  MAI 2019  

                                                                       SOIREE A THEME : « AIDES DEDIEES AUX CHEFS D’ENTREPRISES »  
 

 

 

  

          UN PETIT COUP DE POUCE  ! 

Le 16 mai dernier a eu l ieu notre deuxième soirée à thème 2019 consacrée aux 
«  aides dédiées aux chefs d’entreprises  ».  

60 partic ipants parmi lesquels nos invités de la  soirée  :  Grégory BLANVILLAIN 
Président de la CPME accompagné de Emmanuelle SOPHY MONTFORT Vice-
présidente Industrie, Thomas BLAY responsable du développement économique  
de la CCGPSL, Loic Maugendre, président de la chambre du consei l,  e t Henri  
BERNABE Président de l’associat ion Made In Pic St Loup.  

Après une brève introduction sur les  projets en cours de l’association , la soirée a 
été marquée par la signature de la convention de partenariat entre la CPME et les 
ACE du PIC.  
 

Gregory BLANVILLAIN a pris la parole pour présenter la CPME premier syndicat 
patronal départemental dont la f inalité principale est la représentation et  défense 
des intérêts des TPE/PME mais pas seulement  :  «  Changer l ’ image du patronat en 
intégrant la dimension humaine et environnementale  au sien de l’entreprise  fait 
partie  des missions de la CPME » Gregory  BLANVILLAIN.  
 

Avec la s ignature de cette convention, l ’associat ion des Ace du Pic ,  représentée 
par son Président, devient l’entité de référence  des entreprises du Pic St Loup au 
sein de la CPME.   
 

Une action qui  s’ inscrit ,  au même t itre que la création du label «  Entreprises du 
Pic Saint Loup  » (en cours d’élaboration),  dans la démarche de notre associat ion 
pour faire connaître,  valoriser et accompagner les entreprises du territoire .  
 

Bravo à Chaouki ASFOURI et  Benjamin CHEVALIER  à l’ initiative de ce projet .  
 

La signature a été suivie par la présentation à tour de rôle des part icipants avant 
le déroulement du thème de la  soirée.  

«  Aides dédiées aux chefs d’entreprises  », un sujet qui avait été plébisc ité par nos 
adhérents.  

Benjamin CHEVALIER a organisé et animé , avec le dynamism e qui le caractérise, 
cette thématique diff ici le à aborder.  Sa présentation claire et synthétique, en 
donnant une hiérarchie sur les organismes f inanceurs et  des outils de 
recherche,  permet de mieux identif ier  et appréhender les aides existantes 
aujourd’hui.  P lus important encore,  i l  a  fait prendre conscience que très souvent 
les chefs d’entreprise par méconnaissance et par manque d’information passent 
à côté des opportunités qui leurs  sont offertes pour le développement de leurs 
entreprises.  

Bravo à Benjamin  !   

Nous remercions Pierre Marie FABRE pour son accuei l et la mise à disposit ion de 
sa sal le de réunion. Nous remercions Laurent GUERNAULT correspondant local du 
Midi Libre pour son accompagnement et diffusion lors de différents évènements 
organisés par l’associat ion.  

La soirée s’est poursuivie autour d’un coktail  dînatoire offert par l’associat ion aux 
partic ipants, préparé par le Restaurant « Les Coulondrines  ».  

Prochaines dates à retenir  :  

23 mai  :  réunion d’information organisée par la CPME, 18H30 à la  CCI  Entreprises 
zone aéroport de Mauguio.  Soirée dédiée aux risques liés aux prud’hommes avec 
la partic ipation de Yann Fortunato Président de CPH Montpell ier, Frédérique 
Ceccarell i  Présidente de la section commerce, avocats en droit  social et autres 
personnalités.  

06 juin  :  afterwork aux Terrasses des Clapas – Saint Gély à part ir de 19h pour 
partager un moment convivial et décontracté .  

14 juin  :  petit  déjeuner CCGPSL, présentation du «  mécénat  ».  

En vous espérant nombreux  !  

Angeles CHENOT,    
Secrétaire  
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