Le cercle des leaders activistes
1 Le barème des cotisations
Classique

Premium

Expert

2000

< 5 millions d’euros de CA

2000

3500

de 5 à 49 millions d’euros de CA
de 50 à 999 millions d’euros de CA

3000
6000

5000
9000

10 000

15 000

15 000

25 000

de 1 à 2 milliards d’euros de CA
> 2 milliards d’euros de CA

2 L’offre Entreprise et Progrès
Le parrainage : tout membre parrainant une ETI ou une grande entreprise bénéficiera d’une remise
de trois mois sur sa cotisation 2022.
Le Co-dev : Qu'y a-t-il de plus précieux pour un dirigeant ? Partager avec ses pairs, recueillir leurs
conseils, bénéficier de leur expérience dans une ambiance conviviale et confidentielle. Entreprise et
Progrès propose à ses membres son Co-dev de deux heures, selon un protocole d'animation très
précis garantissant la meilleure efficacité possible. Pour retrouver ensemble le chemin d'une
performance équitable.
Les dîners du 41 : Partager un repas simple en très petit comité, dix au maximum, avec un
économiste de premier plan, un dirigeant exceptionnel, un responsable politique. C'est cette
expérience qu’Entreprise Et Progrès propose à ses membres. Les sujets à débattre seront choisis par
les convives eux-mêmes et l'invité recevra des questions très précises avant la rencontre / offre en
supplément de l’adhésion (1000 euros par an).
La participation à un chantier sans adhésion : Une entreprise non-membre peut désormais
participer à un chantier sans adhérer au reste de l’offre E&P / 3000 euros par chantier.

3 L’adhésion à Entreprise et Progrès – les différentes formules
Formule Classique (cotisation entre 2000 et 15 000)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Chantiers / groupes de travail (2-3 par an)
Débats avec des personnalités éminentes du monde de l’entreprise : PDG, économistes, universitaires
Déjeuners éditorialistes (6 par an)
Rencontres parlementaires (3 par an)
Assemblée générale et colloque (2 par an)
Co dev (4-6 par an)

Formule Premium (cotisation entre 3500 et 25 000)
▪ Visibilité médiatique de votre entreprise / votre logo est sur tous les supports de communication d’E&P
(site internet, livrables, invitations, événements…).

Formule Chantier (3000 euros pour un chantier)
▪ Non-membre s’inscrivant à un chantier seul (2-3 personnes invitées)

Entreprise et Progrès – Le Shack, 4 impasse Sandrié – 75009 Paris
www.entrepriseprogres.com

