
COMPTE-RENDU 
AG Club des Entreprises de Pessac

Le 26 septembre 2019



(1) Qu’est-ce qui vous motive à participer aux 
événements du Club? (2) Quels sont ceux auxquels 
vous avez plaisir d’assister? (3)Pourquoi?
1. Favoriser les échanges, les partages, développer la confiance, ne plus être seul(e), 

développer le business
– Faire connaissance
– Espace de convivialité
– Lieu de partage d’expérience

2. Les tables ouvertes
Les vœux
Les petits-déjeuners interclubs; format permettant de faire connaissance
Les visites entreprises

3. Pour la convivialité des rencontres
Le timing parfait des tables ouvertes
Focus sur des activités
Une veille
Moyen de se rebooster



Quels sont vos besoins et attentes du Club?

■ Rompre l’isolement, favoriser la convivialité et les échanges
■ Développer, promouvoir et développer l’inter-professionnel (travailler avec d’autres 

professionnels du même secteur)
■ Valider des informations
■ Aider, porter des initiatives
■ Créer des événements différents comme un Tournoi de rugby par exemple, ou 

encore des dégustation de vin ou des visites d’entreprises (à poursuivre)
■ Relancer la commission ‘Vie de l’entreprise’
■ Créer un réseau social dédié au Club
■ Avoir accès à de grandes entreprises



(1)Comment souhaitez-vous recevoir les informations 
du Club? (2)Que proposez-vous?

 Le site Web

 Email

 Newsletter

 Réunions

 A l’occasion d’un afterwork

 Créer un panneau aux événements 
(où l’affiche-t-on?)

 Un brief au début des événements 
(afterworks, déjeuners…)

 Une belle invitation aux 
événements par courrier

 Créer un groupe fermé et dédié 
LinkedIn et/ou Facebook et/ou 
WhatsApp

 Sms ou Instagram

Ou encore par pigeon, drone, licorne, messager….mais ceci 
est une autre histoire!!



Quels groupes de travail (commissions) souhaitez-vous 
voir créer ou créer? 

Idées de commissions liées au 
développement du Club des entreprises 
de Pessac

■ Commission Stratégie/évolution du 
Club

■ Commission Rugby

■ Commission ‘mieux connaître’ les 
entreprises, leurs activités

Idées de commissions liées au 
développement économique des entreprises

■ Commission création d’entreprise (coût, 
prêts possibles, aides, subventions…)

■ Commission recrutement ou comment 
recruter différemment?

■ Commission savoir développer sa 
clientèle, son réseau

■ Commission explorer les outils de 
communication en entreprise

■ Commission diversité / transformation 
vers le durable

■ Commission actualité législative

Idées de commissions liées à la 
communication interpersonnelle dans 
l’entreprise

■ Commission gestion du stress/ 
gestion des conflits

■ commission technique de 
Management

■ Commission communication 
interpersonnelle

■ Commission gestion du temps: 
soi/équipe



Quelles contributions souhaitez-vous apporter 
au Club?

■ AIDE, ENTRAIDE ET CONSEILS
– Donner / recevoir

■ Expériences/compétences/expertise
■ Des idées/des solutions
■ Contribuer financièrement pour permettre l’existence du groupe
■ DES RESSOURCES, DES ÉCHANGES
■ CRÉER DES ÉVÉNEMENTS INTERNES À L’ENTREPRISE
■ Fraicheur et bonne humeur
■ Du temps
■ Loisirs/ autre contexte/ voyage
■ Accueil des nouveaux adhérents



Comment communiquer sur son business pour développer son 
activité en dehors des événements du Club ?

■ Ont été retenues comme idées, l’idée de base étant COMMUNIQUER
– Les réseaux sociaux: FaceBook, LinkedIn, Twitter… et créer des groupes privés
– Les recommandations
– Des ateliers, conférences, salons
– Google My business
– Le sponsoring
– La fidélisation clients
– Emailing, phoning, …
– Goodies
– événementiels



Lorsque vous cherchez de nouveaux partenaires (fournisseurs, clients…) 
Allez-vous chercher sur le site du Club des Entreprises de Pessac? Si 
non, pourquoi? Et dans ce cas, comment faites-vous?

18 réponses négatives c/ 7 positives … conclusion, nous ne pensons pas au site du 
Club des Entreprises pour trouver un autre professionnel

• Pas assez de visibilité sur les réseaux sociaux
• Méconnaissance du site internet
• Pas le réflexe
• Un menu déroulant non exhaustif
• Des réseaux spécifiques en dehors
• Un annuaire pas assez visible ou accessible
• Pas les bons profils dans le Club
• Privilégie les rencontres 
• Mauvais référencement Google
• Pas assez de valeurs affichées
• Pas de push de la mairie

• Rappel par mail de l’arrivée de nouveaux 
adhérents? Avec leur nom, le nom de leur 
entreprise et leur activité

• Favoriser les rencontres lors des événements du 
Club

• Favoriser le relai de nos actions par la mairie



Comment développer le circuit court? Activer les partenaires 
locaux?

Les 4 mots clés: confiance, partage, compétences, communication

• Créer une Charte
• La bienveillance
• Un esprit ‘géographique’
• Maximiser les rencontres
• Développer un écosystème économique
• La convivialité
• Des réunions, des rencontres
• Le réseau
• Des remerciements
• Développer des valeurs de solidarité
• Avoir la liste des entreprises, consulter 

l’annuaire
• Avoir un accès facile aux infos
Renforcer les liens de confiance, les relations

 Présentation de son activité après chaque 
réunion (rencontre)

 Aller voir, se présenter à ses voisins
 Faire un état des lieux des métiers et des 

besoins
 Développer les speed business et speed 

meeting
 Développer le troc social entre adhérents



Conclusion

■ Notre ressenti de la soirée
– Une belle dynamique instaurée par la préparation en amont et l’animation le jour J
– Un vrai plaisir des participants de participer activement et de manière constructive
– De vrais échanges entre participants et des prises de contact intéressantes
– Timing tenu et bien vécu par les participants (les rares qui sont parti(e)s plus tôt se sont excusé(e)s et 

semblaient vraiment déçu(e)s de partir
– Traiteur parfait ainsi que le service
– Très bonne idée les petits bols d’amandes et raisons et les rafraichissements

■ A améliorer
– Faire émerger + d’idées pour laisser – de place aux simples constats

■ Notre demande: changer le nom de la commission ‘animation’ en commission ‘événements’ par exemple

■ Petite note personnelle: un grand merci à vous pour votre participation et votre implication le soir… aussi, du coup tout m’a semblé beaucoup plus 
léger…MERCI
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