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Lyon et sa région

Des patrons solidaires avec le Club Entrepreneurs de
la Cité
Premiere réussie jeudi soir a l'Hôtel de ville
ou le club Entrepreneurs de la Cite,
récemment cree, organisait son premier
rendez-vous devant pres de 300 dirigeants
Des micro-entrepreneurs epaules dans leur
parcours
Jean-Michel Aulas (Cegid-OL), Bruno
Bonnell
(Robopolis),
Bruno
Rousset
(Apnl-Evolem), Eric Jacquet (Jacquet Metal
Service) et Veronique Garnodier (Charlot!')
ont ainsi témoigne de leurs premiers pas
d'entrepreneur en présence de Gérard
Collomb Maîs l'assistance a aussi ecoute
avec beaucoup d'attention le récit de trois
micro-entrepreneurs de la region lyonnaise
Karim Ouada (DK Courses), Noëlle Sanvert
et Stephane Chanal (Step'Sens) Trois
parcours distincts maîs avec des points
communs dont celui d'avoir ete epaules par
la Fondation Entrepreneurs de la Cite,
préside par Jean-Pierre Claveranne Le club
d'entrepreneurs, qui emane de cette fondation
d'utilité publique, a ete cree pour
accompagner la fondation et mieux la faire

connaître II se veut aussi un reseau
d'entrepreneurs
«C'est un modele de
solidarite
patronale»,
définit
Philippe
Venditelli, president de club qui compte une
trentaine d'adhérents II propose des services
de micro-assurances a des createurs
d'entreprises plus ou moins vulnérables
(chômeurs, handicapes, jeunes ou seniors,
etc ) «Nous voulons creer un reseau social et
solidaire autour des actions de la fondation
en
facilitant
les
rencontres
entre
entrepreneurs», souligne le president du club
A titre d'exemple, un don de 1000 permet a
deux entrepreneurs de proteger leur local,
leur matériel et leur responsabilite civile
pendant 4 ans Pour en savoir plus
www entrepreneursdelacite org

-V. R.
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