Réseau d’entreprises

NOTRE DEVELOPPEMENT

2017/2018

• Quimper

2019

• Brest
• Lorient
• Vannes

2020

• Rennes
• Nantes
• St Brieuc

2021

• Vendée

2022

• Normandie

Le réseau fêtera ses 3 ans au mois de mai 2020 !

ORGANIGRAMME
STAF F E F F I C I A

Cécile MERLETTE
Fondatrice

Virginie CADIO
Directrice du développement

Caroline KLEIN
Responsable Communication
& Administratif

Caroline NOUREUX
Assistante de Direction

Tous unis pour faire évoluer notre réseau !

NOTRE CONCEPT EST NOTRE FORCE

EFFICIA VOUS APPORTE
Ø Un concept innovant clé en main
Ø Briser la solitude du chef d’entreprise
Ø Bénéficier de l’expérience des autres chefs d’entreprise
Ø Mise en relation d’affaires selon un principe de soutien mutuel et d’échange
Ø Développer ses compétences, sa vision et ses affaires
Ø Partage de compétences
Ø Facilitateur de partenariats
Ø Trouver des nouveaux fournisseurs
Ø Une dynamique commune
Ø Des rapports directs avec les décideurs
Ø La création d’un relationnel étendu

4
GROUPES

CONCEPT EFFICIA
Soirées Membres
avec
Ateliers participatifs
et
Interviews

Expertise
Tables rondes
« EXPERTS »

Convivialité
Echanges
Relationnel

Soirées des Vœux & de Gala

Echanges
Compétences
Entretiens de suivi des membres

Partage
Connexio Métiers

Business
Conseils

PÔLE EXPERTS
Optimisation des entreprises
Gestion de crises
Conseils d’experts

Challenge annuel

CONNEXIO METIERS
10 Minutes pour CAPTIVER les six personnes qui sont autour de la table.
L’objectif :
Réunir les chefs d’entreprise du réseau une fois par mois, afin de :
Ø travailler sur des problématiques et des projets communs
Ø échanger vos compétences, vos carnets d’adresses
Ø échanger du business
Ø se former
Ø se conseiller
Ø s’entraider
Ø faire un point sur l’économie locale, etc.

Constitution
des groupes de
six personnes
par tirage aux
sort

Le Concept en 7 étapes :
1 - Echangez vos cartes de visite, flyers, outils commerciaux…
2 - Présentez-vous : Nom, prénom, nom de l’entreprise, activité, nombre de salariés, implantation, nombre de clients, cible, etc.
3 - Détaillez une branche de votre activité et utilisez des mots clés.
4 - Exprimez votre problématique, votre besoin en chiffre d’affaires, demande de mises en relation qualifiée….
5 - Rappelez aux membres la remise exceptionnelle que vous leur offrez.
6 - Tour de table pour que chacun apporte la solution.
7 - Prise de rendez-vous individuel avec les personnes autour de la table qui peuvent répondre à votre demande.

EFFICIA ne prend pas en charge les coûts liés à la restauration de nos rendez-vous Connexio

NOS TARIFS

N O S TAR I FS

•1200 € HT
Abonnement

1 an

•150 € HT
Droit d’entrée

•1350 € HT
Coût global

•950 € HT
*

*par personne, entreprise, secteur géographique
supplémentaire (collaborateur, associé, salarié)

Le droit
d’entrée
n’est payable
qu’une seule
fois !

DECOUVREZ
LE
CHALLENGE DE L’ANNEE
« EFFICIA »

LE CHALLENGE DE L’ANNEE « EFFICIA »
Type de challenge : individuel
Durée : 1 an; du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Le but : cibler les clients les plus rentables pour votre entreprise.
Les conditions : un nouveau membre est comptabilisé dès que son contrat est
signé et que sa cotisation est réglée.
La dotation : à la fin du challenge, le conseil stratégique comptabilisera les points
de chaque membre.
- 3 nouveaux membres
- 5 nouveaux membres

- 30% sur sa prochaine cotisation annuelle
- 50% sur sa prochaine cotisation annuelle

Election : le grand gagnant de l’année du réseau EFFICIA (tous groupes confondus)
Gain : cotisation 2021 offerte.

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
+ de 45 000 personnes nous suivent

BDAV
w w w.eff i c i a.bzh

V O T R E

C O N TA C T

Cécile MERLETTE
Fondatrice
07 83 16 95 92
direction@efficia.bzh

