L’humain au cœur d’un réseau
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« L’humain
au cœur d’un réseau »

«

« Une évolution et un aboutissement,
une grande fierté et surtout un réel plaisir. »
MAI 2017

Femme d’affaire accomplie, mon parcours allie entrepreneuriat
et humanisme.
Depuis 24 ans, j’ai acquis des compétences en gestion-management dans
divers secteurs d’activité : bâtiment, immobilier, assurance, gestion de
patrimoine et réseaux d’affaires.
Formée en psychothérapie au CERFPA de Nice, j’ai reçu un enseignement dans
l’accompagnement des personnes désireuses d’améliorer leur qualité de vie. Cette
expérience enrichissante m’a beaucoup appris et me guide chaque jour, notamment
dans l’accompagnement que j’apporte aux chefs d’entreprise en difficulté.
Altruiste, à l’écoute, j’aime comprendre les autres pour mieux les aider et les conseiller
en toute bienveillance. Ce sont des qualités humaines qui me caractérisent et qui sont
mon leitmotiv au quotidien !

CRÉATION DU RÉSEAU
EFFICIA À QUIMPER
Né dans le Finistère-Sud, à Quimper en 2017,
le réseau EFFICIA a su fédérer et se développer.
Cécile Merlette, la créatrice, avait pour ambition
de mettre en relation les dirigeants de TPE,
PME, professions libérales, commerçants,
artisans, indépendants… Aujourd’hui, ce sont
des professionnels de tout secteur d’activité qui
ont le plaisir de se retrouver, se faire confiance,
et promouvoir les expertises de chacun
pour valoriser la richesse et la diversité des
compétences de leur territoire.

Alors, en mai 2017, je décide de créer EFFICIA : une évidence !
Mon envie et ambition étaient de mettre en relation les dirigeants de TPE, PME,
professions libérales, commerçants, artisans, indépendants… Depuis sa création il
y a 3 ans à Quimper, le réseau EFFICIA a su fédérer et se développer. Aujourd’hui, il
regroupe des professionnels de tout secteur d’activité qui ont le plaisir de se retrouver,
se faire confiance et promouvoir leur expertise pour valoriser la richesse et la diversité
des compétences de nos territoires.

»

2018 > 2019
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
D’autres villes ont rejoint l’aventure, comme Brest
en février 2019. Le Morbihan n’est pas en reste,
puisque Lorient et Vannes ont également vu se
constituer des groupes EFFICIA la même année.

2020 > 2021
Le développement se poursuit avec la
constitution de trois groupes : à Nantes en 2020,
St-Brieuc et Rennes en 2021.

Cécile Merlette
Gérante et fondatrice des Réseaux Efficia
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« Une évolution et un aboutissement, une grande fierté et surtout un réel plaisir. »

AVRIL 2020

CRÉATION DE EFFICIA BUSINESS

Pour répondre aux besoins des dirigeants
qui souhaitaient aller plus loin dans le
développement de leur réseau, EFFICIA a
créé un réseau parallèle : EFFICIA BUSINESS.
Destiné à ceux qui souhaitent développer leur
tissu relationnel mais aussi économique grâce
à des rendez-vous plus récurrents
et professionnalisés sous forme
de réunions d’affaires.

2ÈME SEMESTRE 2020
LANCEMENT OFFICIEL

9 groupes EFFICIA BUSINESS se sont
constitués à Quimper, Lorient,
Châteauneuf-du Faou, Concarneau,
Douarnenez, Lesneven, Pont-l’Abbé,
Rennes et Vannes.

2021

DÉVELOPPEMENT NATIONAL
Campagne de recrutement sur
tout le territoire français.
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UNE ÉQUIPE POUR FAIRE VIVRE LE RÉSEAU

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

Caroline KLEIN
Responsable Communication
& Administratif

François CIERPUCHA
Responsable
développement informatique

06 80 21 46 87
caroline.klein@eficia.bzh

06 35 57 30 54
francois.cierpucha@efficia.bzh

Christophe CIERPUCHA
Directeur Exécutif

Thierry BERTHE
Directeur
Exécutif adjoint

Virginie CADIO
Directrice
Développement

Anaïs LE DOEUFF
Directrice
Ressources Humaines

Dominique LE BOUCHER
Directeur logistique

06 64 04 81 96
christophe.cierpucha@efficia.bzh

07 86 57 72 66
thierry.berthe@efficia.bzh

06 64 97 27 83
directrice.developpement@efficia.bzh

07 82 82 14 79
anais.ledoeuff@efficia.bzh

06 88 50 45 40
dominique.leboucher@efficia.bzh

Muriel BABOUD
Responsable Développement 29

Dylan MEDREK
Responsable Développement 56

Mathieu COLLINET
Responsable Développement 29 & 56

Pauline MASSEI
Responsable Développement 29

Nicolas BLAY
Responsable Développement 44

06 72 61 43 21
muriel.baboud@efficia.bzh

06 67 07 72 92
dylan.medrek@efficia.bzh

06 12 30 83 31
mathieu.collinet@efficia.bzh

07 85 82 17 33
pauline.masseit@efficia.bzh

06 12 49 14 14
nicolas.blay@efficia.bzh
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UN CONCEPT
L’EVENT POUR
FÉDÉRER

Chaque mois, c’est lors de soirées événementielles
d’exception, que les adhérents profitent d’un
moment pour partager, communiquer et s’entraider,
dans un cadre convivial de proximité.
Dans un lieu prestigieux, choisi avec soin, les
membres bénéficient d’une atmosphère festive
propice aux rencontres. Une utilisation optimum
du lieu pour circuler, se balader entre les espaces
de restauration, écouter les présentations libres
des chefs d’entreprises, se présenter et favoriser le
dialogue avec de potentiels clients et partenaires
de manière informelle.

Réseau

Chaque rencontre est unique et tout est mis en
œuvre pour que chacun puisse vivre des moments
de légèreté et de complicité, sans esprit de
compétition, rivalité ou jeux de pouvoir. C’est un
véritable réconfort, une force aussi pour répondre
aux enjeux qui sont les nôtres, nous, chef(fe)s
d’entreprise.

DES VALEURS FORTES
SOLIDARITÉ,
BIENVEILLANCE,
CONFIANCE
Ce qui caractérise le réseau, ce sont les valeurs
qui y sont attachées : le sens de l’humain,
l’écoute et l’entraide. En rejoignant le réseau,
l’objectif n’est pas de faire du business à tout
prix. Le maître mot est la bienveillance.
Parfois isolé ou face à des incertitudes, la
synergie générée par les membres lors des
événements Efficia permet de tisser des liens.
Chaque entrepreneur est alors entouré d’experts
et de soutiens, un réconfort pour avancer et voir
plus loin.
Une dynamique professionnelle favorisée par
le partage d’expériences, de compétences et les
valeurs humaines des membres. Un concept simple
et efficace où chacun peut trouver des réponses à
des préoccupations souvent communes.
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LES RENDEZ-VOUS

LES BÉNÉFICES
DU RÉSEAU EFFICIA
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Briser la solitude du chef d’entreprise
Bénéficier de l’expérience des autres chefs d’entreprise
Mise en relation d’affaires selon un principe de soutien
mutuel et d’échanges
Développer ses compétences, sa vision et ses affaires
Partage de compétences
Facilitateur de partenariats
Deux entreprises seulement
pour un même secteur d’activité
Trouver des nouveaux fournisseurs
Une dynamique commune
Des rapports directs avec les décideurs
La création d’un relationnel étendu
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Sur demande

Et aussi :
Soirée des vœux, de rentrée et de gala
Entretiens de suivi des membres • Challenge annuel
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CONNEXIO MÉTIERS : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Réseau

Constitution
des groupes
de 6 personnes
par tirage
au sort

10 MINUTES POUR CAPTIVER
LES SIX PERSONNES QUI SONT
AUTOUR DE LA TABLE.
L’OBJECTIF :
Réunir les chefs d’entreprise une fois par mois, afin de :
• Travailler sur des problématiques et des projets communs
• Échanger vos compétences, vos carnets d’adresses
• Échanger du business
• Se former
• Se conseiller
• S’entraider
• Faire un point sur l’économie locale, etc.

LE CONCEPT EN 7 ÉTAPES :
1 - Échangez vos cartes de visite, flyers, outils commerciaux…
2-P
 résentez-vous : Nom, prénom, nom de l’entreprise, activité,
nombre de salariés, implantation, nombre de clients, cible, etc.
3-D
 étaillez 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-R
 appelez aux membres la remise exceptionnelle que vous leur offrez.
6 - Tour de table pour que chacun apporte la solution.
7 - Prise de rendez-vous individuels 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.
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LE PÔLE EXPERTS CERTIFIÉS
UN SERVICE SOLIDAIRE APPORTÉ
EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ AUX
MEMBRES DU RÉSEAU EN DIFFICULTÉ

Laurence DELUZET
Assureur

Pierre MOINS
Avocat en droit
des sociétés

Yves-Marie POITEVIN
Notaire

Réseau

Jean-Yves LE HARS
Notaire

QUELS RÔLES JOUENT LES EXPERTS CERTIFIÉS ?
Les domaines de compétences et d’expertises de nos experts
permettent d’apporter conseils et recommandations au sein
du réseau, en cas de besoin d’un de nos membres.
Tout membre en difficulté peut solliciter le pôle experts.
Ils partagent également leurs expertises grâce à des
publications ou des articles diffusés sur notre site internet
et nos réseaux sociaux, selon différentes thématiques.

LES BÉNÉFICES ET RÉSULTATS
Après 3 ans d’existence, le pôle experts EFFICIA a déjà pu
accompagner 19 entreprises, leur apportant ainsi aide et
soutien.

QUELS SONT LES PRÉREQUIS
POUR ÊTRE RECONNU EXPERT CERTIFIÉ EFFICIA ?
• avoir animé au moins une table ronde “Experts” ;
• avoir travaillé pour un membre ou pour la SARL EFFICIA
en tant que prestataire ;
• être assidu à nos événements ;
• être intervenu au sein du pôle experts EFFICIA.

Habib BOU NAFEH
Architecte d’intérieur

Alain BURLOT
Expert Comptable

Yves MAZETIER
Entreprise Générale
du Bâtiment

Stéphane JOLIVET
Cuisiniste agenceur

Thierry BERTHE
Hygiène et nettoyage
industriel

Dominique LE BOUCHER
Praticien de santé,
Massothérapeute
Thomas SUTRE
Négoce peintures et sols

Christophe CIERPUCHA
Prévention et Sécurité
routières
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DES FORMULES AU CHOIX
FORMULE
RÉSEAU EFFICIA

FORMULE
SOIRÉES EFFICIA

SOIRÉES + CONNEXIO MÉTIERS + TABLES RONDES

SOIRÉES MEMBRES + GALA

FORMULE
CONNEXIO MÉTIERS
+ TABLES RONDES

Abonnement

Abonnement

Abonnement

Réseau

1 an
1 200 € HT

1 an
1 100 € HT

1 an
490 € HT

Droit d’entrée

Droit d’entrée

Droit d’entrée

150 € HT

150 € HT

150 € HT

payable
une seule fois

payable
une seule fois

payable
une seule fois

+

+

=

=

û t g l o b al
Co

1 350 € HT

+
950 € HT*
par personne
supplémentaire
et par an

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

+

Soirée de gala
accessible pour
les 3 formules !

=

û t g l o b al
Co

û t g l o b al
Co

1 250 € HT

640 € HT
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OPTION
COMITÉ D’ENTREPRISE
Réseau

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
• Une offre exclusivement réservée aux membres EFFICIA
• Professions libérales, indépendants, PME de moins
de 50 salariés, bénéficiez des avantages
d’un comité d’entreprise
• La possibilité d’en faire bénéficier vos salariés
• Un site dédié aux membres du réseau
• La possibilité d’intégrer vos propres ventes privées
• Un large catalogue d’avantages agrémenté
de nouvelles offres en continu
• Un panel d’offres locales et nationales
pour satisfaire le plus grand nombre

100 000

Cotisation
par personne
par an

900 partenaires

80 € HT

offres

Jusqu’à

-80%
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Pour nous rejoindre, contactez
Virginie CADIO, Directrice développement
du Réseau Efficia
06 64 97 27 83
directrice.developpement@efficia.bzh

Réseau

COMMENT BIEN
CHOISIR SON
RÉSEAU EFFICIA ?

AU SERVICE DE VOTRE
BIEN-ÊTRE PROFESSIONNEL

AU SERVICE DE VOTRE
RÉUSSITE ENTREPRENEURIALE

FORMAT

FRÉQUENCE

FORMAT

SOIRÉES “PRESTIGE” ET
DÎNERS D’ÉCHANGES

1 RÉUNION / SEMAINE
FORMATIONS ET
ATELIERS MENSUELS

RÉUNIONS
LE MATIN OU
EN FIN D’APRÈS-MIDI

OBJECTIFS

LIEUX

OBJECTIFS

LIEUX

PARTAGE, SOLIDARITÉ
ET CONVIVIALITÉ

LIEUX PRESTIGIEUX
ET DÉCOUVERTES
D’ENTREPRISES

ÉCHANGES DE BUSINESS
ET OPPORTUNITÉS
D’AFFAIRES

SALLES DE RÉUNION
ET DÉCOUVERTES
D’ENTREPRISES

FRÉQUENCE
1 SOIRÉE / MOIS
1 CONNEXIO / MOIS

