
ENTREN - Réunion n°14
Jeudi 6 juillet 2017

Présents : Patrick BRISSE, Damien DE CESARE, Nicolas DIDION, Jean-Marie GESNEL, 
Nicolas RAMPON

Absents non-excusés : Denis SIMONIN
Absents excusés : Michaël ROCHEDREUX, Nicolas VILLEMIN

Invités : Nicolas FAUTH

Horaires de la réunion : 8h15 - 9h

RETOUR PETIT-DÉJEUNER
Plusieurs personnes d’ENTREN étaient présentes lors du petit-déjeuner donné à Brin-sur-
Seille. Cependant, le ratio entre le nombre de personnes invitées et les présents nous a 
paru relativement faible. Cela pose question quand à notre projet de speed-meeting : 
comment fait-on pour attirer les gens ?

Nicolas RAMPON a demandé à Nicolas FAUTH s’il était possible de récupérer la liste des 
présents. Celui-ci va se renseigner.

Il a, par ailleurs, discuté avec Xavier MANDLE (Storengy). Tous les ans, la société 
organise des challenges entre sites avec « des budgets innovation » pour lesquels ils sont 
souvent en recherche de prestataires. Nicolas propose que Xavier en parle le jour du 
speed-meeting des entrepreneurs.

CÉZAM
Patrick BRISSE a commandé 30 cartes, qu’il nous faut maintenant revendre à nos 
membres. La facture de 210€ doit nous parvenir par mail pour que l’on puisse la 
conserver de manière dématérialisée.

Par ailleurs, il propose que chaque carte soit facturée 1 ou 2 euros de 
plus et ce afin de couvrir les frais de 



fonctionnement et d’envoi. Les membres ont décidé de fixer les tarifs à 10€ pour 6 mois et 
15€ pour 1 an.

Pour faciliter les commandes de cartes, Nicolas DIDION a fait une page dédiée sur le site 
d’ENTREN. Patrick BRISSE a demandé à ce que soit ajouté le numéro de téléphone et à 
ce qu’un mail soit envoyé aux membres pour les avertir que les cartes CEZAM sont 
arrivées.

SITE INTERNET
Pour montrer le dynamisme de notre association, Patrick BRISSE suggère que l’on mette 
les différents comptes-rendus de réunion sur le site d’ENTREN, ainsi que les dates de nos 
différentes réunions.

Par ailleurs, l’heure est venue de payer l’hébergement web pour la deuxième année. Tous 
les membres présents donne accord à Patrick BRISSE d’envoyer une facture pour cette 
prestation.

Enfin, Nicolas DIDION propose que l’on ajoute sur le site internet une rubrique «  nos 
actualités » et « nos prochains rendez-vous » pour valoriser nos différentes actions.

FACEBOOK
Dans la continuité du développement entrepris sur Facebook, un premier focus a été fait 
sur Isa-Dir.com. Celui-ci a très bien fonctionné et suscité plusieurs engagements.

Après échange, il a été décidé que le prochain focus serait sur Michaël ROCHEDREUX de 
Béton Technique Services.

Nicolas RAMPON a ajouté qu’il est important de mixer les profils sur ces focus.

L’idée d’1 focus par mois a été retenu.

SPEED-MEETING DES ENTREPRENEURS
Concernant le speed-meeting qui sera organisé en septembre, le choix s’est porté sur la 
salle d’Eulmont pour deux raisons : présence d’un grand parking et la salle se trouve 
géographiquement au milieu du territoire.

http://Isa-Dir.com


Il serait intéressant que les futurs rendez-vous soient fait dans des lieux plus insolites.

Choix de la date et de l’heure retenue : 14 septembre à 18h

Nicolas RAMPON et Patrick BRISSE proposent que l’on demande un devis à Isa-Dir.com 
sur plusieurs formules pour l’organisation de l’événement. Nicolas RAMPON veut bien 
piloter le projet mais propose qu’on paye au résultat.

Concernant les boissons non alcoolisées, Nicolas DIDION propose que l’on fasse appel à 
Edouard Rodriguez (Terrasse d’Amance), membre d’ENTREN.

Nicolas FAUTH a par ailleurs rappelé que le Carrefour de Champenoux (également 
membre) acceptait de reprendre les boissons non consommées, ce qui serait un plus.

INTERVENTION FACEBOOK

Pour continuer d’apporter du dynamisme à l’association, Nicolas DIDION propose de faire, 
gratuitement, une petite intervention sur comment augmenter la visibilité de son entreprise 
sur Facebook.

Cet événement est à planifier pour octobre.

SUITE À LA RENCONTRE AVEC LES MAIRES
Patrick BRISSE a demandé à Nicolas FAUTH s’il serait possible d’avoir accès aux 
adresses emails des mairies pour l’envoi des PDF des entreprises membres d’ENTREN. 
Ce-dernier va se renseigner.

DIVERS
Jean-Marie GESNEL est partenaire du Concours de Labour qui sera organisé à Eulmont. 
Il propose que l’on y distribue des tracts d’ENTREN pour augmenter la visibilité de 
l’association.

La création d’un roll-up serait, par ailleurs, intéressant, pour augmenter la visibilité de 
l’association sur les différents événements.

http://Isa-Dir.com


PARRAINAGE À L’ASSOCIATION
La question de la mise en place d’un système de parrainage a été posée. Après débat, 
l’idée n’a pas été adoptée.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre association a bientôt 1 an, il va donc falloir organiser une Assemblée Générale, 
comme stipulée dans nos statuts.

PROCHAINE RÉUNION

• Jeudi 27 juillet 2017 à 8h à Champenoux


