PETITES ENTREPRISES, ARTISANS, COMMERÇANTS, AUTO ENTREPRENEURS …

LE ROTARY VOUS AIDE
Amis entrepreneurs,
Nous avons mis en place, sur notre territoire, des groupes d’experts par bassin d’activités, pour venir
en aide aux TPE, artisans, commerçants, indépendants, auto entrepreneurs… pendant et à la sortie de
cette période difficile.
En prenant contact avec nos équipes, vous pourrez obtenir :
* une analyse de votre situation,
* les conseils gratuits d’experts pour passer ce cap le mieux possible,
* un soutien moral et technique de personnes compétentes et neutres.
N’oubliez pas, mieux vaut s’y prendre dès maintenant, plus on agit tôt plus la solution est efficace.
Nous attendons votre appel au : 06 03 23 14 10
Ou votre e-mail à l’adresse suivante : jc2@orange.fr
A bientôt.
Bien à vous,
Les rotariens de votre territoire

« SERVIR D’ABORD »

Aide TPE Rotary
Un réseau de managers aux côtés des chefs d’entreprises
le Rotary a décidé, en cette période particulière, de mettre au service des entreprises et de l’économie
locales son réseau de managers experts.
Les Rotary Clubs de l’Essonne, vous propose une action en 3 étapes.

Étape 1
Contactez nous par téléphone : 06 03 23 14 10 ou, par courriel : jc2@orange.fr
Lors de ce premier contact, vous nous expliquerez les principaux domaines sur lesquels vous
souhaitez un soutien.
A l’issue de ce premier entretien votre interlocuteur vous enverra un questionnaire rapide et ciblé à
lui retourner pour qu’on puisse vous répondre de la manière la mieux adaptée.

Étape 2
Examen de votre dossier par nos experts. Complément d’information si nécessaire et identification de
vos enjeux

Étape 3
Un expert spécialisé dans votre problématique prendra contact pour vous aider à déterminer les
actions prioritaires, pour vous orienter vers les dispositifs les plus appropriés et restera à votre
écoute au besoin pendant la mise en œuvre des actions définies par vous.
lorsque nécessaire plusieurs experts peuvent intervenir afin de couvrir tous les domaines à traiter.

