
A la rencontre des 
entrepreneurs et porteurs de 

projets du territoire

Le 15 décembre 2020 – Devant nos écrans 



Nos membres

• En 2020, nous avons 32 membres (44 en 2019)

• Origine : 22 sont alpicois (50%) (siège, bureaux, domicile)

• Typologie : Beaucoup d’entreprises unipersonnelles, mais aussi des 
TPE en développement, des entreprises plus importantes, jusqu’au 
groupe SUEZ. 

• A noter : 14 nouveaux adhérents en 2020



Notre objet social

• L'association a pour objet d'organiser et de promouvoir la concertation et 
les échanges au sein des entreprises adhérentes, quels que soient leur 
forme et objet, des entrepreneurs individuels adhérents et avec les 
collectivités locales ayant une vocation économique. 

• Elle a pour but d'organiser également des échanges, rencontres et débats 
sur des thèmes d'actualités notamment de nature économique, juridique, 
fiscale, sociale pour ses membres et d'aider les entreprises ou 
entrepreneurs individuels s'installant au Pecq à s'intégrer dans le tissu 
économique de la ville. 

• Enfin, l'association doit être une instance ouverte de large concertation 
avec les autres collectivités dans le cadre de l'intercommunalité et de 
partenariat dont le développement économique constitue une mission 
essentielle. L'association est indépendante, libre de toute obédience 
politique, religieuse, philosophique et économique.



Notre CA
• Notre conseil d’administration est 

composé de : 
• Annick Lacout : présidente
• Emmanuel Lesieur : vice-président
• Alain Jouve : trésorier
• Clarisse Bréant : secrétaire
• Anne-Laure Masquelier : secrétaire suppléant
• René Pascal : administrateur
• Djibril Dieng Administrateur

Des sièges sont vacants, à pourvoir à la prochaine 
assemblée générale



Notre écosystème

• Les associations partenaires
• FEDER Louveciennes
• Entreprendre à Chambourcy
• Entreprendre à Marly-Port Marly 
• GEV Entreprendre au Vésinet. 

• Un partenariat qui repose sur 
quelques règles simples : 
• Une cotisation unique de 50€
• Des statuts proches
• L’adhésion à un club donne accès aux 

événements proposés par les autres 
clubs. 

• Des outils qui nous permettent de 
communiquer vers nos membres et 
vers l’extérieur : 



La gouvernance, en lien avec la mairie

• Engagements Mairie
• Mettre à disposition de l'association, 

au sein de l'Hôtel de ville, une salle 
pour les petits déjeuners, 
conférences et CA

• Engagements Entreprendre au 
Pecq
• Disposer des locaux qui lui sont mis à 

disposition de manière raisonnable et 
soigneuse. 

• Organiser de manière régulière des 
rencontres-débats sur des thèmes 
d'actualité économique ou fiscale, 
ouvertes à tous ses membres. 

• A promouvoir l'économie sur le 
territoire local.

Les engagements respectifs sont 
matérialisés dans une convention. 



Nos activités 2019
• Le 6 février, à la suite de l’AG 2018, SOIRÉE 

d’échanges entre ENTREPRENEURS

• Le 13 mars, PETIT DÉJEUNER « S’ASSOCIER, 
CÉDER, OU REPRENDRE… COMMENT S’Y 
PRÉPARER ? »

• Le 17 avril, LES AIDES, SUBVENTIONS ET 
FINANCEMENTS EN FAVEUR DES 
ENTREPRISES…COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

• SOIRÉE EN BORDS DE SEINE – 14 MAI –
DIRIGEANT.ES D’ENTREPRISES, ET SI NOUS 
PARLIONS DE VOTRE QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL ?

• Forum des associations

• PETIT DÉJEUNER DE RENTRÉE : « OSEZ 
DÉCROCHER VOTRE 1ÈRE COMMANDE 
PUBLIQUE ! », le 24 septembre

• SOIRÉE CONVIVIALE LE 3 DÉCEMBRE « POUR 
NOËL, LE CADEAU C’EST VOUS ! »



Nos activités 2020
• Février, à la suite de l’AG 2019, 

Conférence et soirée conviviale 
« CHANGEZ DE PARADIGME, REGARDEZ 
VOTRE ENTREPRISE AUTREMENT »

• Premier confinement : recueil et relais 
d’informations utiles aux entreprises sur 
la plateforme EntreprendreA

• Juillet : soirée déconfinée, tous sur le 
ponton!

• Septembre « Forum des associations »

• Forum des associations

• Septembre conférence « MONTÉE 
INEXORABLE DE LA CYBERCRIMINALITÉ ET 
NOUVEAUX PIRATAGES 
INFORMATIQUES »



Notre association à l’honneur



Rendez-vous

Entreprises inspirantes et 
inspirées

Le 26 janvier : 
- Confinés : le matin en visio

- Déconfinés : soirée conviviale



Nous contacter

• Le site entreprendre-au-pecq.fr
• Formulaire contact

• Notre mail :
contact@entreprendre-au-pecq

• Le service emploi de la mairie :
• 01 30 61 21 21

• Nous appeler : 

• Annick Lacout 
• 06 22 16 82 26

• Anne-Laure Masquelier
• 06 78 15 23 62

• Djibril Dieng
• 06 31 63 57 50


