
Qui êtes-vous ?
Nous sommes une association de commerçants Pontellois-Combalusiens 
créée en juillet 2018 regroupant l’ensemble des acteurs du commerce local, 
de la micro à la grande entreprise et dans tous les secteurs d’activités.
Nous voulons, grâce à l’adhésion des commerçants et artisans, être le 
porte-parole auprès des acteurs publics et privés locaux. 

Quel est le but de votre association ?
L’association a pour vocation d’apporter de nouveaux leviers aux commer-
çants et de dynamiser l’offre Pontelloise.
D’une part en permettant aux chefs d’entreprises de bénéficier de l’expé-
rience des autres, d’être accompagnés dans leurs créations et leurs change-
ments et de développer leurs réseaux.
D’autre part, en proposant plusieurs événements tout au long de l’année à 
destination des Pontellois-Combalusiens et des adhérents.

À qui s’adresse les compétences de cette association ?
L’association est ouverte aux artisans, entrepreneurs et commerçants de 
la ville. Cependant nous ne fermons pas la porte à l’organisation d’évè-
nements ponctuels de grande ampleur avec des partenariats exté-
rieurs à la ville, comme avec la communauté d’agglomération de 
Paris Vallée de la Marne (PVM), les villes voisines ou encore de 
grandes entreprises publiques ou privées dans un cadre de 
mécénat ayant pour but la valorisation du commerce local.

Quels sont les rendez-vous que vous nous proposez et comment peut-on s’impliquer ?
Les actions de l’association se présentent sous plusieurs formes afin d’être un acteur essentiel de la vie locale, de dynamiser l’attracti-
vité et de rayonner sur la ville et au-delà.
C’est pourquoi vous serez attendu sur trois types de rendez-vous.

- Les évènements festifs et leurs préparations, lors desquels la priorité vous sera donnée.
- Les réunions de travail qui auront pour but d’animer le réseau et les évènements qui lui sont propre pour fédérer.
- Les réunions mensuelles d’échange, outil indispensable dans le travail en partenariat avec la ville et la communauté d’agglomération 

de PVM.
Le bureau se réunira deux fois par mois afin d’avancer sur les différents sujets en cours.

Qu’est-ce que va m’apporter l’association ?
Les besoins et attentes de tous sont différents. L’association a donc décidé de fonctionner sur 4 axes de développement parallèles et 
complémentaires.

- Animer le « réseau des entrepreneurs pontellois » à travers lequel nous organiserons des temps d’échanges professionnels et des 
soirées ayant pour but le partage entre chefs d’entreprises (afterwork, co-working…)

- Organiser et participer à des évènements forts pour rencontrer la population (salon du bébé, salon du mariage, braderies, marché de 
noël, Téléthon…)

- Apporter des outils d’accompagnement aux commerçants dans leurs démarches administratives, financières et règlementaires, ainsi 
que l’expertise professionnelle du commerce local.

- Rayonner à travers le mécénat sur le plan local et au-delà en soutenant des œuvres caritatives et en affichant notre présence auprès 
des équipes Pontellois-Combalusiennes. 

Comment vous différenciez-vous des autres associations ?
Nous souhaitons promouvoir le dynamisme du commerce local et pour ce faire, nous apportons un esprit d’ouverture et de collaboration 
en nous appuyant sur les compétences et expériences de nos adhérents afin de générer de l’activité économique.
Nous sommes une association qui représente l’ensemble des intervenants du commerce Pontellois-Combalusien, quel que soit le sec-
teur d’activité et la taille de l’entreprise.
Nous sommes des acteurs de la vie économique locale et travaillons en partenariat avec la CCI, la CMA, la ville et la communauté d’ag-
glomération de PVM afin de faire circuler les informations, pérenniser les liens et travailler ensemble.


