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ont la volonté
de se recommander
et de développer le chiffre
d’affaires de chacun…
et concrétement chaque
semaine notre Groupe
échange des « 2ED-BUSINESS ».

Et n’oubliez pas que vous pouvez
nous rendre visite à trois reprises ….
Et devenir membre à votre tour !
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Les membres 2ED

Venez faire
notre
connaissance !

Nos réunions
sont organisées
Tous les mardis matin de
08h00 à 09h30 sur le secteur d'Héric
Pour venir
à notre rencontre :
www.reseau-2ed.fr
Téléphone : 02.85.52.66.54
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SOLIDAIRE DE PROFESSIONNELS
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Développement
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Nos valeurs…

2ED pour Erdre

Entreprises
Développement

Notre fonctionnement en quelques mots
- Une association à but non lucratif et un
règlement intérieur pour en garantir
son bon fonctionnement.

Envie de rejoindre notre groupe
et développer vos affaires
par la recommandation ?
Votre métier n’est pas représenté
au sein de notre groupe ?
Bonne nouvelle…. Vous pouvez
postuler et rejoindre notre groupe
2ED sans attendre… et vous garantir
L’exclusivité de votre métier.

- Des réunions hebdomadaires le mardi matin
de 08h00 à 09h30 autour d’un petit-déjeuner.

La confiance… qui ne se décrète
pas mais qui se gagne par une
attitude positive et un réel
professionnalisme.

La bienveillance… qui n’est pas une simple
proclamation mais une volonté incarnée
au quotidien par tous nos membres.

L’entraide…. qui consiste à épauler,
accompagner, former chacun de nos membres.

- L’exclusivité des métiers : 1 seul membre
par métier afin d’éviter toutes formes de
mise en concurrence.

La démarche est simple et rapide :

A

Vous remplissez le dossier de postulation.

- Une validation du postulant « membre »
par le Bureau pour garder l’esprit initial du groupe.

B

Vous recevez sous 8 à 10 jours un email
vous indiquant l’acceptation de votre dossier.

- Un atelier professionnel hebdomadaire
pour être mieux formé.

C

Vous vous acquittez de la cotisation annuelle.

- Des soirées « After-Work » pour des rencontres
conviviales entre membres et invités.

D

Vous voilà membre à part entière et vous
commencez à recevoir des recommandations
2ED-Business.

- Des échanges d'affaires "2ED-business" chaque
semaine entre membres, mais aussi entre membres
et invités.

Simple non ?

Création COMM.DAB 06 62 24 31 05

- Un site web "reseau-2ed.fr" pour rester
en contact entre les réunions et
pour gagner en visibilité.

LES MEMBRES 2ED
ont la volonté de se recommander
et de développer le chiffre d’affaires
de chacun.
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