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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La délégation EGEE de l’Ain compte 24 conseillers ex dirigeants, cadres d'entreprises 

privées ou publiques, couvrant tous les métiers et tous les secteurs d'activité. 

Aujourd'hui retraités et bénévoles, ils mettent à profit leur expérience et leurs 

compétences  pour épauler les demandeurs d'emploi dans l'élaboration de leur projet 

professionnel, soutenir les petites entreprises et les aider à trouver des solutions pour 

surmonter leurs difficultés, accompagner les porteurs de projet, futurs créateurs ou 

repreneurs d'entreprise, apporter la connaissance de l'entreprise et de ses enjeux 

auprès des jeunes en formation professionnelle, dans l'enseignement général ou 

supérieur. 

Depuis le début du mois de février, l’association EGEE (entente entre les générations 

pour l’emploi et l’entreprise) s’est installée dans les locaux de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de l’Ain. C’est la suite logique de la collaboration qui s’est installée 

entre la compagnie consulaire et l’association EGEE depuis sa création. Ce partenariat 

a été formalisé en 2005 avec la signature d’une convention annuelle qui reprend 

notamment les objectifs de la mission confiée à EGEE par la Chambre, à savoir 

l’intervention des conseillers EGEE principalement pour orienter et éclairer les porteurs 

de projet de création et de reprise d’entreprise et les informer sur les démarches qu’ils 

devront mettre en œuvre pour bien préparer leur installation. Leurs interventions se 

font toujours en binôme. Plus ponctuellement, les conseillers EGEE peuvent intervenir 

aux côtés des collaborateurs de la Chambre dans le cadre du soutien d’entreprises qui 

connaissent des difficultés. Les interventions permettent aux entrepreneurs de 

bénéficier de l’expérience des conseillers aussi bien dans le domaine de la gestion que 

dans celui du développement commercial. 
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Signature d’une convention 

avec l’association EGEE 

 

 CONTACT POUR 

L'OPÉRATION 

 
Christian RIDET 

Secrétaire Général 
 

Tél. : 04 74 47 49 02 

c.ridet@cma-ain.fr 

 

Association EGEE 

Tél. : 06 30 04 48 48 

egee.ain@egee.org  
www.egee.org  
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