DÉFENDRE
ÉCHANGER
FÉDÉRER
INFORMER

CHEFS D'ENTREPRISE,
REJOIGNEZ-NOUS !

LA CPME HÉRAULT EST L'UNIQUE
ORGANISATION PATRONALE DÉDIÉE AUX TPE-PME

NE RESTEZ PAS SEULS !
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LA CPME 34 AU SERVICE DES TPE/PME
DU TERRITOIRE

Composée de dirigeants de PME, la CPME 34 représente et défend les intérêts de
petites et moyennes entreprises du territoire issues de l'industrie, du commerce,
des services, de l'artisanat et des professions libérales.

VOUS REPRÉSENTER &
VOUS DÉFENDRE

Un réseau de + 500 adhérents qui vous
défend dans + de 200 mandats

Prud'hommes, Tribunal de
Commerce, URSSAF, CAF, CPAM,
Chambres consulaires et bien
d'autres ...

POURQUOI DEVENIR
MANDATAIRE ?

Représenter l'engagement patronal et
les valeurs de la CPME
Défendre les intérêts des entreprises
Porter la parole des Entrepreneurs
S'informer et apprendre à déléguer
S'ouvrir aux autres et s'entraider

LA CPME PORTE HAUT ET FORT LES VALEURS ET LES SINGULARITÉS DES TPE-PME
Solidarité d'entreprises à taille humaine où le dirigeant est en contact direct avec ses
collaborateurs
Engagement d'entrepreneurs passionnés qui prennent des risques et investissent leur
propre patrimoine
Proximité d'entreprises ancrées dans le territoire
Dynamisme d'entreprises de terrain, réactives, créatives et tournées vers l'innovation
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DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS

VOUS INFORMER &
VOUS CONSEILLER

Des rencontres régulières pour
échanger et se former
Des afterworks mensuels pour
développer votre réseau
Une lettre d'info hebdomadaire
Une présence active sur les réseaux
sociaux

LA CPME 34, À CHACUN
SON CLUB

Cellule Eco
RSE
Jeunes entrepreneurs
Innovation et Numérique
Emploi formation
Transmission / Reprise d'entreprise

NOS SERVICES

AGEFICE : favoriser le développement
des compétences personnelles du chef
d'entreprise
Garantie Sociale du Chef d'Entreprise assurance perte d'emploi
AT/MP - Formations sur les Accidents du
Travail et les Maladies Professionnelles
Tiers de confiance de la médiation du
crédit
Action Logement
Actions d'insertion à l'emploi
Mobilisation des dispositifs de formation
et d'apprentissage
Action école entreprise

NOUVEAUTÉ

IL N'EST DE
RICHESSE QUE
D'HOMMES

100 %

des adhérents et des
élus de la CPME sont
des patrons de TPEPME

Bénéficiez d'un mini CE pour vous et
vos salariés
LES VICTOIRES DE LA CPME
DES MESURES OBTENUES RÉCEMMENT PAR
LA CPME
Maintien du taux réduit d'IS à 15% pour les PME
Avancées sur l'apprentissage
Passage de 3 à 1 an du délai de contestation pour
une rupture de contrat de travail
Indemnités prud'homales plafonnées
Abandon de l'incrimination pénale spécifique liée
au prélévement à la source

Accompagner les PME au coeur des
transitions numérique et écologique
Garantir le respect des délais de paiement
Favoriser la fiscalité personnelle du
dirigeant en cas de transmission familiale
Renforcer l'attractivité des PME auprès des
jeunes
Adapter la formation et l'apprentissage
pour trouver des solutions aux difficultés
de recrutement
Crise COVID-19 : obtention d'une aide de
1250 € pour les travailleurs indépendants

CHEFS D'ENTREPRISE,
POURQUOI ADHÉRER À LA CPME HÉRAULT ?

Faire entendre votre voix
auprès des pouvoirs publics, des
institutions : parlementaires,
collectivités territoriales, chambres
consulaires et dans les médias

Rompre votre isolement
en partageant vos
problématiques avec d'autres
chefs d'entreprise

Vous ouvrir
notre

#réseau

La

Etoffer votre réseau d'affaires,
chefs d'entreprise, décideurs
économiques

Bénéficier d'outils sur mesure

pour développer votre entreprise :
formations, veille d'information, consultations
d'experts, aide aux entreprises en difficulté,
etc.

CPME

vous fait bénéficier d'un
réseau de décideurs
locaux et nationaux.

Associations, réseaux d'entreprises
Chambres consulaires
Collectivités territoriales
Services de l'Etat
Fédérations professionnelles
Elus locaux et nationaux

Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises
Clos Saint Guy - Rue Georges Denizot
34090 - Montpellier
www.cpmeherault.fr
Suivez-nous sur

communication@cpmeherault.fr
04 67 07 95 82

