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 Se changer pour changer le monde : une 
thématique qui invite à nous questionner en 
tant qu’individu, citoyen et dirigeant sur notre 
rôle dans cette évolution…

Que pouvons-nous faire à notre niveau ?

Est-il possible d’agir sur ce monde sans se 
transformer soi ?

Comment être des dirigeants inspirés pour 
devenir inspirants ?

Comment réconcilier économie, écologie et 
sens ?

Quel est le lien entre le développement de nos 
consciences et changement de société ?

Une thématique qui nous renvoie à notre 
responsabilité personnelle, à ce que nous 
pouvons changer à notre niveau pour 
contribuer à l’émergence d’un monde nouveau.

Vous souhaitez associer votre entreprise à cet 
événement porteur de valeurs et messages 
forts, devenez partenaire de cette soirée !

L’ensemble des membres du CJD Côte d’Opale 
se joint à moi pour vous remercier de votre 
soutien à ce projet !

Lætitia COINTEMENT-RONDEAU
Présidente 2016-2018

CJD Côte d’Opale

"

"

Le CJD Côte d’Opale propose une soirée pour éveiller 
les consciences, changer de paradigme, prendre du 

recul sur nous, sur nos vies et nos entreprises, pour nous 
affranchir de pensées limitantes, pour expérimenter, 

devenir acteur du changement et faire bouger les lignes !

Les 50 Jeunes Dirigeants de l’association CJD Côte d’Opale partagent quatre valeurs 
fondamentales issues de l’histoire du CJD, le plus ancien mouvement patronal de France : 
la responsabilité pour laisser à nos enfants un monde où il fait bon vivre, la solidarité, la 
loyauté, le respect de la dignité humaine et la conviction que l’Homme est bon.
Forts de ces valeurs et d’une certitude : l’économie doit être mise au service de l’Homme, les 
Jeunes Dirigeants du CJD Côte d’Opale vous proposent un évènement 100 % en cohérence 
avec ces valeurs. « 
Faire sa part », c’est plus qu’une idée : au CJD, nous savons qu’éveiller les consciences c’est 
bien mais agir et permettre à tous de pouvoir le faire, c’est mieux !
C’est pourquoi nous proposons en parallèle de cette conférence :

 • Un Village des Bonnes Initiatives
 • Une action citoyenne et solidaire avec La Cravate Solidaire
 • Le versement de 50 % des bénéfices de la soirée au profit du Fonds de Dotation   
  Pierre Rabhi (www.fonds-pierre-rabhi.org)



Pierre Rabhi
Pierre Rabhi, écrivain, penseur, humaniste, est l’un des pionniers de l’agriculture écologique. Une 
personnalité unique, inspirante reconnue internationalement.
Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre et appelle à « l’insurrection des 
consciences » pour fédérer ce que l’humanité a de meilleur.
Il nous invite à sortir du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l’importance vitale de notre terre 
nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une « sobriété heureuse ».

Guibert Del marmol
Guibert Del Marmol est dirigeant d’entreprise, conseiller, auteur et conférencier en matière d’économie 
positive.
Il prône un modèle qui unit économie, écologie et sens, une économie régénératrice, « Bioinspirée », 
permettant d’impliquer et de faire profiter davantage les citoyens des plus-values économiques et 
surtout… de ne pas compromettre l’avenir des générations futures !

Iker Aguirre
Iker Aguirre, entrepreneur et conférencier international, animera cette soirée.
Il concentre son énergie dans la promotion et la divulgation de nouvelles méthodes de management et 
de gestion d’entreprise en mettant l’humain et le respect de la vie au centre de toutes les équations.

Des intervenants d’exception pour une soirée inoubliable



Le CJD est un véritable laboratoire d’innovations économiques, sociales, sociétales et environnementales.
C’est un mouvement qui œuvre depuis 80 ans pour mettre l’économie au service de l’Homme.

Ce projet se concrétise autour de 5 piliers



Pourquoi être partenaire ?
• Pour participer à un événement d’envergure sur la Côte 
d’Opale et bénéficier d’une visibilité conséquente

• Pour associer votre entreprise, votre structure à une 
thématique et des valeurs fortes

• Pour être partenaire d’un événement en cohérence 
avec votre positionnement et votre image,

• Pour avoir la possibilité de partager un moment 
d’échanges et de convivialité avec d’autres dirigeants de 
toute la région

Nous vous proposons deux 
formules de partenariat :
• Une participation financière selon nos formules de 
partenariat

• Une participation en nature

Ces participations en nature portent sur des prestations 
ou des produits en lien avec l’esprit de cette soirée.
Toutes les propositions de partenariat en nature seront 
examinéeśes avec attention, le CJD Côte d’Opale se 
réserve le droit de ne pas donner suite dans le cas où́ 
l’échange proposé ne correspondrait pas à l’événement 
parrainé.

Vous avez également la possibilité d’acheter des packs 
de places à tarifs préférentiels.

nos formules de partenariat

LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
PACK

SEQUOÏA
10 000 €

PACK
HÊTRE
5 000 €

PACK
ROSEAU
2 500 €

VOTRE LOGO SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
(Affiches, flyers, site internet, visuel lors de la soirée… E-mailing (envoi à 
l’ensemble des réseaux d’entreprises du territoire et de la région)

✓ ✓ ✓
VISIBILITÉ SUR FACEBOOK DU CJD Côte d’Opale
(Focus sur votre entreprise) ✓ ✓ ✓
SITE WEB
(Page spécifique sur votre entreprise dans notre rubrique Partenaires) ✓ ✓
VISIBILITÉ DANS LE CARRÉ DES ÉCHANGES
LE SOIR DE L’ÉVÉNEMENT
(Panneau ou roll up fourni par vos soins)

✓
VISIBILITÉ VIDÉO LE SOIR DE L’ÉVÉNEMENT
(Votre vidéo diffusée lorsque le public s’installe, pendant la pause, vidéo 
relayée sur Facebook (vidéo de 30’’ maxi selon notre trame )

✓
EXCLUSIVITÉ « ACTIVITÉ » ✓
INVITATION À 2 PLÉNIÈRES DU CJD Côte d’Opale
(Visibilité sur ces deux plénières) ✓
NOMBRE DE PLACES
(Places donnant accès au Carré des échanges avec cocktail dînatoire - prix 
de la place 40 €)

50 25 10

TARIFS DES PACKS PLACES

NOMBRE DE PLACES* PACKS DE PLACES

10 places + 1 offerte 400 €
25 places + 5 offertes 1 000 €
50 places + 15 offertes 2 000 €
(Places donnant accès au Carré des échanges avec cocktail dînatoire - prix de la place 40 €)



Référents Partenariat :
Alexandre Dreyer – Tél. : 06 84 37 51 85
Alexandre Savet – Tél. : 06 76 28 48 87

Présidente de la section Côte d’Opale
Lætitia Cointement-Rondeau – Tél. : 06 12 48 88 73

Êtes-vous prêts à vous changer pour changer le monde ?

Rendez-vous le 25 mai 2018
à Calais, Salle Calypso


