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Votre association fonctionne grâce à vos cotisations et nos membres bénévoles, aujourd’hui nous vous
présentons le pôle service aux entreprises :
La mission du pôle service aux entreprises est d’accompagner les chefs d’entreprises et leurs salariés dans
leur quotidien.
A l’écoute de vos besoins, nous vous proposons des services à coûts mutualisés : Fournitures de bureau et
scolaires, mobiliers; Location de défibrillateurs, un CE,… Téléchargez la fiche des services
La commission organise les petits déjeuners, des ateliers, des webinaires pour rester en contact pour
partager et échanger autour de l’intelligence collective.
Le mois prochain zoom sur : Le pôle sécurité !
Nous souhaitons avoir le plaisir de vous retrouver prochainement en présentiel !
VVE c’est votre association : Travaillons ensemble, rejoignez nous !

Bienvenue à nos nouveaux adhérents
AZ SOLUTIONS - Marie MIGINIAC – 04 87 25 49 16
22, rue Jean Louis Caldéron 69120 Vaulx en Velin
direction@azsolutions.fr – https://www.azsolutions.fr/

Spécialisée dans la manutention et le levage
de produits lourds et levage de produits lourds
et fragiles à Lyon et sa région

E B S – Méric SUKRU - 04 37 45 20 20
80 av 8 Mai 1945 69120 Vaulx en Velin
http://www.environnement-bac-service.fr

Frédérique DUBRAS - 06.25.05.90.86
f.dubras@ebs-bac.fr
Vente et location de bacs et containers

IWYS – Armand KEPNOU - 06 51 78 87 93
39, rue de la Poudrette 69120 Vaulx en Velin
armand.kpenou@iwys.com

Activités des agents et courtiers d'assurances
Comment le risque client impacte le BFR

FONDATION OVE – IME – Yves LAFARGE
Laurent MARTEL -directeur – 04 72 04 96 60
5, rue Jean Marie MERLE 69120 Vaulx en Velin
imefarge@fondation-ove.fr

Etablissement scolaire spécialisé qui accueille
85 personnes en situation de handicap.

ESAT MYRIADE – Fondation OVE – Robert DOURY –
Directeur Adjoint – Resp. du site
21 rue Marius GROSSO 69120 Vaulx en Velin
04 37 45 38 80 - myriade@fondation-ove.fr

Etablissement et service d'aide par le travail.
Sous-traitance industrielle, de façonnage et de
reprographie à des jeunes adultes âgés de 16 à
25 ans - https://www.fondation-ove.fr

RISK’M - Amel CHIKAOUI - 07 88 21 35 40
2 rue des TILLEULS 69120 Vaulx en Velin
amel.chikhaoui@riskm.fr

https://blog.fondation-ove.fr/imeyvesfarge/

Consultante QSSE et risque management.
la prévention au service des petites et
moyennes entreprises et collectivités !

La newsletter est aussi votre espace de communication, n'hésitez pas à nous
transmettre par mail l'actualité de votre entreprise !

AGENDA - MAI 2021
RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER

Inscription gratuite
En Visio conférence
Gardons le contact !

Jeudi 6 mai
8:30-10:00
INSCRIPTION

Transition numérique :
Défis et opportunités
Accompagnement France Relance

Organisé par le GEDE

(financement BPI)
Mardi 18 mai

Vve partenaire du GEDE

12:00-14:00
INSCRIPTION

Club RH réservé aux dirigeants et
responsables RH d'entreprises d'au moins 2
salariés.
LES ROUAGES DE LA MOTIVATION EN ENTREPRISE

Mercredi 9 juin
9:00-10:30
INSCRIPITON

GROUPE D’APPUI SOLIDAIRE AUX ENTREPRISES
LYONNAIS 2021
ACTIVER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE !

Co RESSOURCES
Ouvert à toutes les
entreprises

Mercredi 30 juin

ASSEMBLEE GENERALE DE VVE

DU

Lieu non défini

GROUPE D’APPUI SOLIDAIRE
AUX ENTREPRISES DU
LYONNAIS 2021

Mercredi 9 juin
9:00-11:00
INSCRIPITON EN LIGNE

Nbre de participants
limité à 8

GROUPE D’APPUI SOLIDAIRE AUX ENTREPRISES DU LYONNAIS 2021
CoRessources en partenariat avec le VVE vous invite à Expérimenter le Groupe
D’Appui Solidaire aux Entreprises du Lyonnais.
En quoi cela consiste-t-il ?
Il s’agit d’un soutien sous forme d'ateliers à distance solidaires et gratuits pouvant
réunir de 5 à 7 entrepreneurs, dirigeants et professionnels indépendants.
L’objectif est de partager des situations concrètes, Préoccupation, Problématique
ou Projet, en lien avec la reprise d’activité dans le contexte du Covid 19, afin
d’opérer des mises en perspective.
Le fonctionnement en Codéveloppement, le cadre de confidentialité et d’entraide
ainsi que l’intelligence collective permettent aux professionnels de sortir de
l’isolement et de trouver de nouvelles façons d’agir dans cette période complexe
Témoignage entreprise : rencontre du mercredi 10 mars 2021 Savamment orchestré par Florence CLEMENT DIETRICH, ce groupe d’appui est un
soutien formidable pour échanger en cette période si complexe, Il garantit une
écoute attentive, de bonnes pistes de réflexion avec d’autres chefs d’entreprises,
avec des à mettre en pratique ! Activer l’intelligence collective en cette

période est très pertinent ! Une belle découverte !

INFOS & LIENS UTILES

09-04-2021 – Bercy infos : Plan de relance : les aides exceptionnelles pour l'embauche des jeunes
Fonds Départemental de Revitalisation
www.rdi.asso.fr
04 37 28 68 68

En savoir plus cliquez ici

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES ENTREPRISES
1 - RDI est délégataire du FONDS DEPARTEMENTAL DE REVITALISATION DU RHÔNE, ADMINISTRÉ PAR LA DIRRECTE.
C’est un prêt personnel à l’entrepreneur à taux 0 % et sans garantie
- Il vient financer une augmentation de BFR liée à une croissance d’activité.
- Il permet aussi de renforcer les apports personnels avant d’envisager une levée de fonds, cela permet d’éviter une trop forte
dilution.
Les conditions d’accès à ce prêt :
- Entreprise du secteur industriel ou services (à l’exclusion du commerce),
- Avoir à minima deux bilans clôturés à nous communiquer, et 3 ans d’activité
- Avoir un projet de développement qui devrait générer à minima 4 emplois supplémentaires à 3 ans.
Le montant du prêt :
Il est fonction de l’impact en terme d’emplois du projet de développement envisagé : il peut aller de 20 000 € (4 emplois) à
100 000 €.
2 – RDI a également des Outils de financement FRANCE ACTIVE spécifiques pour les « ENTREPRENEURS ENGAGES » ayant un
fort impact social, environnemental, territorial.
Ces entrepreneurs peuvent mobiliser :
- Des prêts à l’entreprise (avances remboursables) sans garantie et avec différé de remboursement,
Ces prêts sont accessibles à toute entreprise solidaire (société commerciale ou association) en développement qui a un projet
de développement générateur d’emplois.
- Des garanties sur emprunt bancaire à tarif préférentiel.
La garantie IMPACT dédiée aux entreprises ayant un impact social, territorial ou environnemental peut garantir jusqu’à 100 000
€ du prêt bancaires.

----------------------------Autre info Travailleurs Indépendants: possibilités de réduction des cotisations, selon le secteur
d’activité : https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts?787

POURQUOI ADHERER A VVE ?
Les adhésions à VVE contribuent à financer le fonctionnement de l’association loi 1901, et
vous permettent d’accéder :
• Aux services mutualisés à tarifs préférentiels : Surveillance collective, fournitures de
bureaux, offre CE, défibrillateurs, formations sst…)
• de créer la mise en réseaux dans l’objectif de renforcer les liens entre les entreprises,
développer nos activités : petits déjeuners faire découvrir votre savoir-faire, speed
business meeting pour cultiver son carnet d’adresse, réunions à thèmes pour échanger,
partager des problématiques concrètes.
Venez nous rejoindre !
vve@vaulxenvelin-entreprises.fr - www.vaulxenvelin-entreprises.fr

