
Un réseau d’entreprises 
de proximité

Augmenter le nombre de ses 
clients et son chiff re d’aff aires

#�adT�BPX]c�5[PXeT���($ !��4a\^]c�
06 07 01 05 66 - contact@parisisbusiness.fr 
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ORGANISATION
Le Parisis Business est une association loi 1901 gérée par :
}�D]�_aÄbXST]c
}�D]�bTRaÄcPXaT
}�D]�caÄb^aXTa

Mandature
Ĉ db�[Tb�%�\^Xb�Tbc�Ä[d�d]�QdaTPd�TgÄRdcXU�� er�P^Öc�Pd�" �YP]eXTa�Tc�Sd� er�UÄeaXTa�Pd�" �YdX[[Tc�

}�?aÄbXST]c
}�EXRT�?aÄbXST]c
}�BTRaÄcPXaT
}�2^\XcÄ�STb�\T\QaTb
}�7ÏcTb�SzPRRdTX[
}�ATb_^]bPQ[T�ST�U^a\PcX^]b
}�ATb_^]bPQ[T�SzÄeÄ]T\T]cb
}�2^\\d]Xch�<P]PVTa
}�ATb_^]bPQ[T�SzX]cÄVaPcX^]

Président

Comité des 
membres

Hôtes  
d’accueil

Responsable
formation

Responsable
évènements

Community
Manager

Vice- 
président

Bureau exécutif

Secrétaire

Son rôle principal 
est de gérer 
l’admission 
des nouveaux 
entrants et le 
renouvellement 
STb�PSWÃbX^]b�STb�
membres.

Ils sont les 
��\PÈcaTb�S{WÎcT[���
des rendez-vous 
WTQS^\PSPXaTb�Sd�
Parisis Business. 
8[b�b^]c�T]�RWPaVT�
de l’accueil des 
invités.

Il assure la mise 
en place d’une 
U^a\PcX^]�bda�d]T�
cWÃ\PcX`dT�_aÃRXbT�
en trouvant le 
U^a\PcTda�PSÃ`dPc�
^d�T]�UPXbP]c�P__T[�
à un membre de 
l’association.

Responsable de 
la mise en place 
d’évènements 
TgcTa]Tb��b_TTS�
QdbX]Tbb�����^d�
X]cTa]Tb��eXbXcTb�
d’entreprises 
T]caT�\T\QaTb������
8[�X]U^a\T�PdbbX�
les membres 
des évènements 
d’autres réseaux 
locaux.

Il gère les 
publications sur les 
réseaux sociaux 
du Parisis Business 
�5PRTQ^^Z��
Instagram et 
;X]ZTSX]��



RÉUNION
0RRdTX[��RPUÃ�)�&W $���&W#$�
AÃd]X^]�)�&W#$���(W���
Réunion d’équipe commerciale destinée à motiver et à impliquer les membres  
pour de l’échange de business

Découpage d’une réunion
Présentation des membres

Recommandations 
¤RWP]VT�ST�_^cT]cXT[�QdbX]Tbb� 
entre membres

Tête à tête 
Rencontre entre membres  
avec ou sans repas

Merci pour le business 
¤RWP]VT�ST�_^cT]cXT[�
business entre membres

~�4RWP]VT�ST�R^^aS^]]ÃTb�S{d]�_a^b_TRc
~�<TccaT�T]�aT[PcX^]�d]�R^]cPRc�PeTR�d]�STb�\T\QaTb
~�;P�aTR^\\P]SPcX^]�S^Xc�ÄcaT�`dP[X	ÃT�)
~�=^\�Tc�_aÃ]^\�ST�[P�_Tab^]]T
~�=d\Ãa^�ST�cÃ[Ã_W^]T�Tc�T\PX[
~�>QYTc�ST�[P�\XbT�T]�aT[PcX^]

~��<XTdg�R^]]PÈcaT�[Tb�PdcaTb�\T\QaTb�_^da�c^dY^dab�\XTdg�[Tb�
recommander

~��AT]R^]caT�_aÃ_PaÃT�,�aT]R^]caT�TÝRPRT
~��8]U^a\PcX^]b���_Tab^]]T[[Tb���)�R^\_ÃcT]RTb��_aÃRÃST]cb�

emplois, expériences, centres d’intérêts , autres réseaux
~���8]U^a\PcX^]b���_a^UTbbX^]]T[[Tb���)�STbRaX_cX^]�ST�[{PRcXeXcÃ��

ÃRWP]VT�Tc�\XbT�T]�R^]cPRc�ST�R[XT]cb�_^cT]cXT[b��ch_^[^VXT�ST�
R[XT]cb�aTRWTaRWÃb

~��ATc^da�_aÃRXb�bda�d]T�PàPXaT�PQ^dcXT�)�
� ��<T\QaT�PdcTda�ST�[P�aTR^\\P]SPcX^]
� ��<^]cP]c�ST�[{PàPXaT��RWXàaT�S{PàPXaTb�CC2�R^\\P]SÃ�UPRcdaÃ�
� ��=^\�Tc�_aÃ]^\�Sd�R[XT]c��_^da�aP__T[�º�[{PdcTda�

~�@dX�YT�bdXb�.��=^\��?aÃ]^\��B^RXÃcÃ�
~�2T�`dT�YT�UPXb�.��0RcXeXcÃ�[T�_[db�_aÃRXbÃ\T]c�_^bbXQ[T�
~�2^\\T]c�YT�[T�UPXb�.�
~��D]T�P]TRS^cT���d]�TgT\_[T��_^da�Tg_[X`dTa�RT�`dT�YT�UPXb�Tc�

R^\\T]c�YT�[T�UPXb�
~��D]T�aT`dÄcT��[P�aTRWTaRWT�ST�[P�bT\PX]T��[T�_[db�_aÃRXb�_^bbXQ[T�

~��;T�Qdc�Tbc�ST�bT�_aÃbT]cTa�b^]�PRcXeXcÃ�_[db�T]�SÃcPX[��PeTR�^d�
bP]b�bd__^ac�_P_XTa�^d�X]U^a\PcX`dT�

~��;P�_aÃbT]cPcX^]�bT�UPXc�T]�!�cT\_b�)
 -  Présentation de la société et de son activité 
� ���@dTbcX^]�AÃ_^]bT

Minute de présentation 
2WP`dT�\T\QaT�bT�_aÃbT]cT�
pendant une minute

10 minutes 
toutes les 2 semaines, un 
membre a la possibilité de se 
présenter pendant 10 minutes

Échanges entre membres



OUTILS
Site Internet www.parisisbusiness.fr
Retrouvez sur le site Internet l’ensemble des coordonnées des membres du Parisis Business.
Accès à un extranet répertoriant l’ensemble des documents liés à l’organisation du Paris Business : 
~�	RWTb�ST�_^bcT
~�[TP
Tc�eTabX^]�_SU
~����

Appli
L’appli permet d’enregistrer l’ensemble des recommandations reçues et données, d’enregistrer 
les tête à tête avec les autres membres et les merci pour le business. Toutes ces données sont 
T]aTVXbcaÃTb�SP]b�d]�cPQ[TPd�ST�Q^aS�bcPcXbcX`dT�S^]c�e^db�_^deTi�RW^XbXa�[P�_ÃaX^ST�

Les réseaux sociaux
Le Parisis Business communique sur les réseaux sociaux

Vidéo
2WP`dT�]^deTPd�\T\QaT�P�[P�_^bbXQX[XcÃ�S{T]aTVXbcaTa�d]T�eXSÃ^�S{d]T�\X]dcT�`dX�[T�_aÃbT]cT�Tc�
présente son activité.

À RETENIR
Assiduité
C’est la base du réseau pour :
~�<XTdg�bT�R^]]PÈcaT
~�<XTdg�bT�aTR^\\P]STa��RaÃTa�STb���Pdc^\PcXb\Tb���ST�aTR^\\P]SPcX^]�
~��4]�RPb�S{PQbT]RT�X[�R^]eXT]c�ST�aT]bTXV]Ta�[{P__[XRPcX^]�?PaXbXb�1dbX]Tbb�Tc�ST�bT�UPXaT�aT_aÃbT]cTa�SP]b�[P�

mesure du possible

Appli
?^da�c^dc�ÃRWP]VT�Tc�T]aTVXbcaT\T]c��aTR^\\P]SPcX^]��cÄcT�º�cÄcT��\TaRX�_^da�[T�QdbX]Tbb��X[�Tbc�X\_ÃaPcXU�
d’utiliser l’appli dédiée.

Objectifs
0�RWP`dT�SÃQdc�ST�\P]SPcdaT�X[�bTaP�ST\P]SÃ�Pdg�\T\QaTb�ST�QXT]�e^d[^Xa�U^da]Xa�[Tdab�^QYTRcXUb�
personnels : 
~�=^\QaT�ST�aTR^\\P]SPcX^]b�º�S^]]Ta�Tc�º�aTRTe^Xa
~�2WXàaT�S{PàPXaT�b^dWPXcÃ

Tutorat
D]�bhbcÂ\T�ST�cdc^aPc�Tbc�\Xb�T]�_[PRT�_Pa�[T�?PaXb�1dbX]Tbb�_^da�c^dc�]^deT[�T]caP]c��8[�P�_^da�^QYTRcXU�
S{PRR^\_PV]Ta�[T�\T\QaT�PaaXeP]c�SP]b�b^]�_a^RTbbdb�S{X]cÃVaPcX^]�P	]�ST�[{PXSTa�º�\XTdg�P__aÃWT]STa�[T�
U^]RcX^]]T\T]c�Sd�Va^d_T�Tc�ST�[{Pbb^RXPcX^]

Évènements & formation
3Tb�ÃeÂ]T\T]cb�X]caP�?PaXbXb�1dbX]Tbb�b^]c�aÃVd[XÂaT\T]c�\Xb�T]�_[PRT�)�SÈ]Tab��b_TTS�QdbX]Tbb��eXbXcT�
S{T]caT_aXbTb�d]T�º�STdg�U^Xb�_Pa�\P]SPcdaT�
3Tb�U^a\PcX^]b�b^]c�^aVP]XbÃTb�bda�STb�cWÃ\PcX`dTb�[XÃTb�º�[{T]caT_aTd]PaXPc�d]T�U^Xb�_Pa�\P]SPcdaT�

parisisbusiness parisis-business parisis business parisisbusiness

2
aÃ

Pc
X^

]
�9

T
P]

�7
T
ae

Ã
�B

Ã
e
Ã
iT

]
��

�B
cÃ

_
W
P]

T
�;

T
\

PX
ca

T
�c
T
P\

�R
aÃ

Pc
XU
�S

d
�?

Pa
Xb

Xb
�1

d
bX

]
T
bb


