Welcome Kit
Bienvenue dans l’univers Clubeee

Le Club
Le Club des Entrepreneurs d'Est Ensemble (Clubeee) a été créé par Est Ensemble* et les
entrepreneurs engagés du territoire. Il compte plus de 100 adhérents (entreprises, associations,
organismes de formation…).
Il favorise la mise en relation et le développement commercial entre les acteurs économiques. Pour
cela, le club organise sur un rythme mensuel des événements thématiques et/ou conviviaux et anime
une plateforme collaborative.
Le club est constitué sous forme associative. L’animation du club est géré à la fois par les
entrepreneurs membres du conseil d’administration et par l’équipe du pôle relations entreprises de
la direction du développement économique d’Est Ensemble.
*Nous regroupons les 9 communes suivantes, à l’est de la 1ère couronne parisienne : Bobigny, Bondy, Le Pré Saint Gervais,
Pantin, Romainville, Noisy le Sec, Les Lilas, Montreuil, Bagnolet.

Les objectifs du club
Association apolitique de chefs d’entreprises et de partenaires du développement économique local,
Clubeee a pour objet de contribuer à ce que les acteurs du territoire se connaissent et travaillent
mieux ensemble.
Favoriser les synergies pour les entreprises comme pour le territoire, être informé en première ligne
des projets du Territoire, accompagner les professionnels sur leurs compétences métiers par
l’organisation de réunions thématiques, promouvoir l’image des entreprises ainsi que celle du
territoire d’Est Ensemble : telles sont les lignes directrices du club.
Clubeee repose sur 3 valeurs : Convivialité, Business et Territoire.

Les outils de communication Clubeee
La plaquette de communication

Cette plaquette de communication, conçue en 2017 en partenariat avec l’agence La Cavalerie,
présente l’origine du Club, les objectifs, les actions proposées, des témoignages de nos adhérents,
ainsi que les coordonnées Clubeee. Ces plaquettes sont disponibles à chacun de nos événements.
N’hésitez pas à vous en procurer et les diffuser à votre réseau.

Le site internet

www.clubeee.fr
Vous trouverez sur notre site la composition du bureau et du conseil d’administration, la liste des
membres actifs, la charte du club et le bulletin d’adhésion téléchargeables, l’inscription à notre
newsletter et les coordonnées du club.
Nous vous conseillons de consulter régulièrement la rubrique actualités qui propose de partager des
informations concernant des projets sur le territoire, mais aussi sur nos événements passés et futurs.

La newsletter Clubeee
Elle est diffusée à un rythme trimestriel. Elle se compose des grandes thématiques suivantes :







A la une : retour sur un événement Clubeee
Success Story : présentation et valorisation des réussites d’un membre
Portraits croisés : présentation de deux membres Clubeee et leurs projets de
développement, valorisation d ‘actions communes entre les membres…
Les nouveaux adhérents : liste des derniers adhérents du club
Agenda : les prochains événements organisés par le club
Pour nous rejoindre : rubrique pour adhérer et/ou contacter l’équipe du club

Pour vous inscrire à cette newsletter, nous avons besoin de votre autorisation. Pour cela, nous vous
remercions de remplir vos coordonnées sur : http://www.clubeee.fr/newsletter.html
Si vous souhaitez participer aux articles (success story, paraitre dans les portraits croisés…) n’hésitez
pas à contacter l’équipe Clubeee.

Les réseaux sociaux
Clubeee est présent sur les réseaux sociaux pour accroitre sa visibilité et celle de ses adhérents.
Nous vous invitions à vous abonner à chacun de nos réseaux sociaux ainsi qu’à diffuser des
informations sur votre activité. Clubeee aura le plaisir de partager vos actualités.
A travers chaque réseau social, nous déclinons les 3 valeurs du club : Convivialité, Business et
Territoire. Pour découvrir chaque réseau, cliquez-sur l’icône.

Facebook.com/ClubEEE: nous diffusons des informations « Convivialité »
Partagez du contenu sur votre page professionnelle Facebook. Clubeee pourra partager, liker,
commenter. Nous diffusons régulièrement des portraits de nos adhérents entrepreneurs. Si vous
souhaitez un portrait, contactez l’équipe Clubeee.

Twitter.com/Clubeee_93 : nous diffusons des informations « Territoire »
Partagez du contenu sur votre page entreprise Twitter. Clubeee pourra retwetter, liker et
commenter.

Fr.linkedin.com/company/clubeee93 : nous diffusons des informations « Business »
Partagez du contenu sur votre profil Linkedin. Clubeee pourra diffuser et commenter vos actualités.

La plateforme collaborative Clubeee
Chaque membre du club a accès à ce réseau privatif lui permettant de s'exprimer et d'échanger avec
les autres adhérents sur des thématiques diverses : entreprises et territoire, RH, RSE, marchés
publics, informations économiques, économie sociale et solidaire, recherche de partenaires, groupes
projet, etc.
Cette plate-forme a été conçue dans l'esprit de favoriser les échanges, l'effet réseau, le business, la
convivialité entre les membres. Elle s'articule autour d'un mur d'actualité qui vous permet de
découvrir facilement les informations les plus récentes diffusées par les adhérents.
Vous pouvez également adhérer à des groupes thématiques d'information mais aussi des groupes de
travail : vous trouverez la possibilité de publier des documents, d'échanger autour de ces documents,
d'organiser des réunions etc. Par exemple, pour toutes les entreprises du Club, un groupe Actualité
et Evènements vous permettra d'être informé des actualités du territoire. Nous vous invitons à
consulter l'annuaire des groupes (onglet "mes groupes", puis "annuaire des groupes") afin de vous
inscrire à ceux qui vous intéressent.

Nous vous incitons à compléter votre Profil (onglet "Editer") afin que les adhérents puissent mieux
vous connaître : descriptif de vos activités, coordonnées, savoir-faire, compétences, villes
d'implantation, photo de profil…
C’est un formidable outil pour réaliser des recherches sur le club. Par exemple, pour effectuer une
recherche pour obtenir tous les membres d’un même secteur d’activité, vous pouvez cliquer le
secteur d’activité dans la « barre de recherches », puis cliquer sur « domaines d’activités ».
L’onglet calendrier vous permet de visualiser les futurs événements du club, d’y ajouter les vôtres et
de gérer les inscriptions.
Un guide de prise en main de la plateforme collaborative est disponible sur la page d’accueil. Nous
vous le communiquons en complément de ce kit de bienvenue pour vous guider dans vos premières
utilisations. En cas de questions, vous pouvez contacter l’équipe Clubeee.

Devenez des ambassadeurs du club
Clubeee se développe et grandit par et grâce à ses membres. Le Conseil d’administration et l’équipe
du pôle relations entreprises d’Est Ensemble reste à votre disposition pour écouter vos projets et vos
attentes. Devenez ambassadeur du club en réalisant une ou plusieurs des actions suivantes :









En mettant à jour votre profil sur la plateforme Clubeee
En postant régulièrement des informations sur votre activité sur les différents réseaux
sociaux
En commentant les articles que nous publions sur les réseaux sociaux
En diffusant nos outils de communication et nos coordonnées aux entrepreneurs de votre
réseau professionnel
En créant ou participant activement à des groupes de travail thématiques
En proposant vous-même des événements sur la plateforme Clubeee
En remontant toutes informations ou projets qui vous semblent constructifs à l’équipe
Clubeee
En proposant des actions d’ambassadeur auxquelles nous n’aurions pas pensé !

Coordonnées Clubeee
Siège : 100 avenue Gastion Roussel - 93232 ROMAINVILLE Cedex
Téléphone : 01 79 64 53 35 ou 01 79 64 53 78
Email : contact@clubeee.fr

