
ACCÉLÉREZ VOTRE DÉVELOPPEMENT 
EN REJOIGNANT NOTRE ASSOCIATION !

Pacte PME est une association fondée en 2010 par Henri Lachmann, PDG de Schneider Electric 
de 1999 à 2005 et actuel président de son conseil de surveillance. Sa mission est de réunir grandes 
entreprises, collectivités locales, ETI et PME autour d’une conviction partagée : l’émergence de 
nouveaux leaders au sein de l’économie française passe par la coopération entre les sociétés de 
toutes tailles. 

Depuis la création de Pacte PME, ce sont plus de 350 entreprises qui ont été accélérées grâce 
à nos programmes de formation co-construits avec les dirigeants-praticiens de nos grands 
groupes adhérents.

Qui sommes-nous ?

Participer à une 
vie associative 
dynamique et 
enrichissante

PACTE PME organisera tout au long de l’année des 
événements de networking pour ses adhérents : 

L’adhésion à PACTE PME permet aux adhérents 
d’être acteurs et moteurs de la vie associative : 

PACTE PME permet aux adhérents de bénéficier 
de l’expertise de dirigeants :

Des formations/conférences en présentiel débutant 
par un petit-déjeuner networking

En participant à l’assemblée générale des adhérents

Notre programme Mentoring permet aux dirigeants 
de PME adhérents d’être accompagnés dans 
leur réflexion stratégique, opérationnelle  ou 
organisationnelle par un manager expérimenté 
bénévole

Notre Université annuelle rassemblera nos adhérents 
durant une journée autour de tables rondes 
d’échanges, de pauses et déjeuners networking

En prenant part à la gouvernance pour les PME élues

Des groupes de travail thématiques rassemblant 
experts et managers de PME et de grands groupes

En dialoguant régulièrement avec les 2 PME 
présentes au conseil d’administration

Comment adhérer 
à PACTE PME ?

Contactez Alexandre Barthelemy directeur du 
développement de l’association Pacte PME : 

Association Pacte PME 

16 rue de Washington 75008 Paris

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 
et au décret du 16 août 1901

www.pactepme.org

communication@pactepme.org

téléphone : 06 11 21 91 95



POURQUOI 
ADHÉRER À 

PACTE PME ?
Accélérer son activité, 
ses transformations 
et développer ses 
compétences :

PACTE PME propose aux adhérents de participer à ses 
deux programmes de formation phares en bénéficiant 
d’une remise commerciale de 20 % par inscrit et par 
programme :

PACTE PME organise une dizaine de 
conférences d’actualité, webinars par an sur 
des thématiques et enjeux phares pour les 
entreprises

Destination ETI Express : 4 jours de formation pour 
gagner en compétitivité et saisir toutes les opportunités 
pour accélérer son développement par de la mise en 
relation avec de grands groupes, présents et intervenants 
au sein du programme

L’objectif est multiple : nourrir et accélérer 
les compétences des participants en les 
confrontant à des thématiques et enjeux 
centraux pour appréhender leur marché et 
l’environnement micro et macroéconomique

Exemple de conférences : le management 
du changement, la résilience en temps de 

crise, l’entreprise responsable, l’intelligence 
artificielle, la politique industrielle, le partage 

de la valeur, etc.

Destination RSE : 1 journée et demie pour accélérer sa 
transition vers un nouveau modèle d’entreprise orienté 
RSE en présence de grands comptes et d’investisseurs 
responsables

Gagner en visibilité 
auprès des grands 

groupes et des 
autres entreprises 

(ETI, PME) Accéder aux 
informations clefs 
du marché et de 
l’action publique 
en direction des 
entreprises

PACTE PME met en place un Hub digital accessible 
aux PME adhérentes. Ce hub permettra :

Pacte PME offrira aux adhérents les informations 
d’accès à certaines plateformes d’appels d’offres, 
notamment publiques. Par exemple, Direction des 

achats de l’Etat (D.A.E)

PACTE PME permettra aux adhérents de participer 
aux enquêtes d’opinion auprès des PME et 
des Grands Groupes et/ou d’avoir accès à leurs 
résultats.

De faire des « appels à idées » et des « appels à 
solutions » entre entreprises

PACTE PME mettra à disposition des adhérents un 
accès à la bibliothèque numérique des données 
PACTE PME où seront consultables : 

PACTE PME relaiera aux adhérents les principaux 
dispositifs nationaux et régionaux permettant aux 
entreprises de se développer ou de se protéger 
(crise ; cybersécurité...)

D’accélérer les opportunités de dialogue entre les 
PME et les grands comptes et entre les PME elles-

mêmes ; 

L’information sur les aides publiques et nationales 
pour les PME (via des newsletters etc.)

De mettre en valeur les PME adhérentes en 
communiquant sur leur activité, offres et besoins sur 
la plateforme et en les rendant plus visibles auprès 

des grands groupes et ETI

Les informations sur les guichets / structures 
d’accompagnement pour TPE et PME (cabinets 
de conseil, organisme de formation, pôles de 
compétitivité, CCI etc.)

Le contenu pédagogique de nos formations en ligne


