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Chers tous,

Oui, le 18 décembre 2020 fut une journée importante pour ESSOR, Paul-Marie Edwards,
notre premier Président avec panache a souhaité me passer le flambeau pour rester fidèle aux
principes de notre charte et faire s’exprimer une jeune pousse entrepreneuse.
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Harris Bodard, reste très actif aussi, il devient secrétaire général. En tant que fondateur ;
son charisme, ses compétences et son savoir-faire nous seront très précieux pour l’avenir
d’ESSOR, il cède la main à Carmelina Sanchez Guerrero en tant que Déléguée Générale.
Cet avenir, nous avons hâte de le partager avec vous dès janvier prochain, dès demain :
-

Des conférences riches de contenues, aux thèmes essentiels pour la vie des
entrepreneurs, animées par de talentueux orateurs,
Des ateliers pratiques pour vous aider dans votre gestion quotidienne et mettre en
application les bonnes pratiques,
Des déjeuners-carrousels plus nombreux pour développer notre business,
La mise en avant de nos adhérents présents aux conférences en leur offrant une
tribune chaque mois,
Un site enrichi de vos offres et recherches de services, de talents, de stages et
stagiaires…

Et puis, notre salon à l’automne !
D’ores et déjà nous travaillons pour vous offrir un programme digne de vous, pour porter
votre parole auprès des instances et des élus de la région, grâce au Questionnaire distribué à
près de 1400 entreprises.
Bien sûr, en fonction des dispositions sanitaires, nous adapterons nos évènements en
présentiel ou en distanciel mais nous serons là, toujours à vos côtés pour défendre vos
intérêts mais aussi pour favoriser votre développement…
Alors je vous dis Meilleurs vœux à tous !

A très bientôt !
Alicia Guillot Bernier
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Après 3 ans d’existence, notre association ESSOR c’est déjà :
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1
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Entreprises adhérentes
qui pèsent en cumulé :

- Plus de 3000 emplois (hors grands comptes)
- 481 100 000 € de CA (hors grands comptes

« conférences déjeuners » mensuelles par an
qui réunissent entre 50 et 120 participants

Salon annuel des entreprises ESSOR

Trophée annuel de golf du
territoire GPSO

2018 : 80 exposants et environ 200
visiteurs
2019, 100 exposants et près de 400
visiteurs
1ère édition en 2019 et 2ème en 2020 au golf des
Boucles de Seine à Moisson

Les Evènements
ESSOR
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Entreprises
adhérentes
Le
programme
Prévisionnel des Evènements ESSOR

170

qui pèsent en cumulé :

10

« conférences déjeuners » mensuelles par an

Réalisé pour
ses Adhérents mais aussi cette
qui réunissent entre 50 et 120 participants
année par ses adhérents…

1

Salon annuel des entreprises ESSOR

Les Conférences
ESSOR

Les Déjeuners
ESSOR

Les Ateliers
ESSOR

Le Trophée Golf

Le Site web
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Le 3eme
Salon
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2020…
Une année quasi « blanche » du fait de l’épidémie de « Covid 19 » avec 4 « Conférences Déjeuners
mensuelles » au lieu des 10 programmées, le trophée du territoire GPS&O le 8 octobre 2020 et
l’annulation du « Salon annuel des entreprises ESSOR »

Face à ce constat, complété par un très grand nombre de défaillances de petites et très petites
entreprises, plus que jamais la dynamique collective de notre territoire doit jouer à plein pour
accompagner et aider les entreprises de la Vallée de Seine.
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Le 3ème Salon des entreprises ESSOR placé sous le signe de
l’innovation RH Emploi
ESSOR veut de nouveau leur donner les opportunités pour développer de nouvelles relations d’affaires en proposant le « 3ème
Salon des entreprises ESSOR » qui a l’ambition d’être relocalisé au parc de la foire exposition de Mantes la Jolie afin d’y
accueillir plus d’exposants et plus de visiteurs.

De plus pour cette 3ème édition de son salon des entreprises,
ESSOR veut innover en créant un espace de rencontres

entre les dirigeants d’entreprise et les
jeunes du territoire.

Ainsi il est prévu que pendant la deuxième partie de l’aprèsmidi (horaire 16h – 19h) les étudiants et collégiens du
Mantois accèdent au salon afin d’y rencontrer les entreprises
présentes.

les étudiants et collégiens du Mantois
accèdent au salon afin d’y rencontrer les
entreprises présentes.

De plus un nouveau plan RH-Emploi ESSOR, en cours de
développement, devrait.

permettre aussi à un certain nombre de
demandeurs d’emploi et/ou de stage de
venir aussi visiter le salon
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Tous ensemble pour le développement de
THANK
YOU
nos entreprises!

FOR WATCHING

Echangeons en Confiance!
Développons notre business!
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