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Diriger et 
apprendre 
ne sont pas 
dissociables.
Jonh Fitzgerald Kennedy
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Déjà une année passée à la présidence 
du CJD Montpellier, et nous sommes fiers 

de constater que cette section n’a jamais été 
aussi jeune, dynamique, engagée ; 

une section inspirante…

“ Partager pour réaliser et se réaliser ” 
tels sont les fondamentaux de ces deux 

années : échanger ensemble pour grandir, 
se former tout au long de son parcours de 
dirigeant, oser se réaliser et bousculer les 

codes de l’entrepreneuriat classique…

Tout cela n’est possible sans l’implication de 
chacun des membres de cette section ; sans 
les différentes collaborations avec le monde 
économique local ; sans nos collaborateurs 
et nos familles qui nous épaulent et nous 

soutiennent dans cette aventure…

Le 7 juillet, nous échangerons ensemble 
autour d’un enjeux actuel ; la transformation 
de nos modèles économiques, où comment 

entreprendre autrement... Une soirée phare pour 
rayonner et sensibiliser le tissu économique 
local aux valeurs du mouvement, mais aussi 
pour se retrouver, décompresser et passer un 
bon moment autour d’un cocktail dînatoire.

Une soirée de Prestige ! 

Bertrand VIALLE 
Président du CJD Montpellier



En expérimentation constante, 
le mouvement a toujours 
alimenté les réflexions 
et influencé les décisions 
économiques, politiques 
et sociales françaises pour 
décliner et faire rayonner 
notre philosophie au service de 
l’emploi dans nos territoires.

Pierre MINODIER  
et Sandrine SALVAT 
respectivement Président 
et Vice-présidente du CJD 
Languedoc-Roussillon, avec 
l’aide des représentants de 
section souhaite axer son 
travail sur plusieurs points :
ᴥ  Le développement et 

l’amélioration de la formation 
pour les jeunes entrepreneurs,

ᴥ   Le travail de la Cohésion 
et de la Convivialité entre 
Jeunes Entrepreneurs,

ᴥ  Le travail du réseau 
à l’international,

ᴥ  Et le rayonnement du 
CJD LR sur le tissu 
économique régional.

Réfléchir
pour que dans nos 
entreprises compétitivité 
rime avec responsabilité.

Se former 
à notre métier de 
dirigeant-entrepreneur.

Expérimenter
pour mettre nos idées  
à l’épreuve des faits.

Influencer
pour partager nos 
idées.

Développer
et pérenniser nos 
entreprises.

Le CJD Languedoc-Roussillon,  
est l’une des régions les plus  
importante dans le Réseau. 

Elle regroupe 6 sections :  
Ales, Aude, Béziers, Montpellier, 
Nîmes et Perpignan et accueille  
240 Jeunes Dirigeants.

Le CJD (Centre des Jeunes 
Dirigeants), fondé en 1938 
pour réhabiliter la fonction 
patronale est le plus ancien 
mouvement patronal 
indépendant de France.
 
Le CJD est une association de 
jeunes dirigeants d’entreprise, 
créateurs, repreneurs ou 
cadres dirigeants rassemblés 
autour d’une même 
philosophie : l’économie est 
au service de l’homme.

Cette association a pour finalité 
de former les dirigeants selon 
des valeurs et des fondamentaux 
autour de la Performance 
Globale afin de développer 
l’emploi sur nos territoires.

Le CJD permet à chacun de 
progresser dans sa fonction 
et dans son rôle autour de 5 
piliers principaux : se Former, 
Réfléchir, Expérimenter, 
Influencer, Développer. Il s’agit 
d’un véritable engagement 
individuel, permettant de rompre 
l’isolement, pour partager nos 
idées, nos bonnes pratiques, 
nos conseils et nos valeurs.

LES 5 PILIERS 
HISTORIQUES  
DU CJD :

CJD MONTPELLIER



Au CJD,  
nous croyons  
à l’entreprise  
parce que nous 
croyons avant  
tout en l’Homme.

Le CJD de Montpellier,  
actif depuis près de 52 ans,  
déploie sa vision d’une 
économie au service 
de l’Homme. 

Accompagnée par  
Bertrand VIALLE et  
Nicolas SAUVEBOIS, 
respectivement Président 
et Vice-président, la section 
de Montpellier connait une 
forte croissance et représente 
aujourd’hui 85 dirigeants  
et plus de 1200 salariés. 

Le CJD invente en 2002, le 
concept de Performance globale©, 
démarche qui intègre de manière 
indissociable, les dimensions 
économique, sociale, sociétale et 
environnementale. S’engager dans 
une démarche de performance 

EN 2015,  
LE CJD MONTPELLIER 
REPRÉSENTE :

85
dirigeants

1200 
salariés

130
Millions d’€ de Chiffres  
d’Affaires localement

globale, c’est affirmer une 
vision et se différencier, être à 
l’écoute de ses parties prenantes, 
prendre en compte sa sphère 
d’influence, appréhender
l’ensemble de ses responsabilités 
et enfin, par cette stratégie 
persévérante, stimuler sa 
performance et ses résultats.

À tous les échelons d’influence, 
le CJD agit pour transformer 
l’entrepreneuriat et l’entreprise, 
alimenter les réflexions et 
faire bouger les lignes. C’est 
dans ce contexte, que chaque 
année est organisée une grande 
soirée qui regroupe 500 chefs 
d’entreprises de la Région, 
et propose des conférences 
thématique en lien avec 
l’innovation entrepreneuriale.



C’EST QUOI ?
Un RDV économique qui vient cloturer l’année  
du Centre des jeunes dirigeants de Montpellier.

LA PRESTIGE C’EST POUR QUI ?
Chefs d’entreprises, cadres dirigeants 
et leurs accompagnants.

ISAAC GUETZ 
Docteur en Psychologie et en Management, 
professeur à l’ESCP et co-auteur de « Liberté & 
Cie, Quand la liberté des salariés fait le bonheur 
des entreprises », Isaac Getz est un spécialiste de 
l’innovation et du leadership libérateur.
https://youtu.be/9oZUMzQDaw8

Plus d’infos :

DAVID LE GLANAER 
Directeur Associé du Groupe SYD Conseil, 
membre du Comité de Pilotage Prospectives  
du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD),  
il est également Conférencier Transformation  
Business Models.
http://www.initiatives.tv/david-le-glanaer-cjd

Plus d’infos :

LA SOIRÉE PRESTIGE

QUI SONT LES INTERVENANTS ? 

LA PRESTIGE POURQUOI FAIRE ? 
Pour assister à une conférence de haut vol, 
partager des idées, échanger sur  des pratiques 
liées à l’entreprise et afin vivre un moment de 
convivialité entre acteurs d’un même territoire.  

LE THÈME CETTE ANNÉE ? 
Libérer - partager, comment entreprendre 
autrement. Proposer aux entreprises et à leurs 
dirigeants une méthode pour repenser et transformer 
leur modèle managérial en levier de croissance.



PHILIPPE BLOCH,  
Entrepreneur, conférencier et 
chroniqueur, auteur de plusieurs 
livres à succès nous a fait partager 
sa vision de la positive attitude 
en entreprise comme levier de 
performance.

Nous attendons plus de  
500 personnes à cette 
nouvelle Prestige ! Une fois 
encore le domaine des Moures 
nous accueillera dans un 
cadre prestigieux, le traiteur 
Germain nous régalera de 
ses mets délicieux, quelques 
domaines viticoles seront  
au RDV…  

Pour que cette soirée  
soit réussie, aidez-nous  
à relayer l’information :-)

LE PROGRAMME !
La soirée se déroulera le 7 Juillet prochain, 
à partir de 18 h15 :

Domaine des Moures, Chemin des Moures,
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

>18h15 :  Accueil des participants, 
apéritif gastronomique de chez Germain

>19h00 :  Conférence en deux temps

>21h15 :  Cocktail dînatoire et soirée dansante

Retour sur l’Evenement 2015
LA POSITIVE ATTITUDE

-18h30-
7 juillet
Domaine des Moures 
Villeneuve-les-Maguelone

Retrouvez  
la vidéo de 
présentation
sur youtube
ou ici



   CONTACT :
 cjd.montpellier@gmail.com

 cjd-montpellier.net

 cjdmontpellier

 CJDMontpellier

Merci de bien vouloir nous avertir 
par un simple mail de vos éventuelles 
publications, cela nous aidera à 
constituer nore revue de presse,
merci beaucoup !! 

 cjd.montpellier@gmail.com 

Réservez !

weezevent.com/ 
soiree-prestige-cjd
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