
Invitation Presse à Toulouse :  
le Club d'Affaires Protéine® lance une matinale 

exceptionnelle le 22 juin 2018 
 

Comment mieux gérer son stress ? Comment améliorer la communication avec son 
entourage ? Comment développer sa capacité de résilience ? 

 
Les dirigeants sont souvent seuls pour affronter la réalité "du terrain" de 

l'entrepreneuriat. Il y a la pression à gérer au quotidien, la difficulté à trouver des 
clients, les échecs à surmonter, les challenges à surmonter, les moments de doute, le 

management des équipes à mener même en période de crise... 
 

Une étude réalisée par Bpifrance en 2016 a ainsi révélé que 75% des dirigeants de PME se 
sentent isolés ou trop peu entourés (source). 

 
 

Dans ce contexte, le Club d'Affaires Protéine® apparaît comme une formidable 
opportunité pour briser ce sentiment de solitude et découvrir un réseau où business rime 

avec convivialité et entraide ! 
 

A Toulouse (31), une matinée exceptionnelle et un cocktail déjeunatoire sont ainsi 
organisés le 22 Juin 2018 pour permettre à tous les membres, ainsi qu'aux dirigeants 

cooptés par les membres du club, de bénéficier de conseils concrets pour bien vivre leur 
entreprise au quotidien. Plusieurs activités sont également prévues pour multiplier les 

opportunités d'affaires. 
 
 

 
 
 
 

Save the Date : le Club d'affaires Protéine se réunit le 22 
juin 2018 de 10h30 à 14h 
 
La Matinale du Club d'affaires Protéine®, le 22 juin 2018 à Toulouse, est l'événement à ne 
pas louper pour tous les dirigeants qui veulent développer leur business et sortir de 
l'isolement. 
 
Euripide écrivait fort justement : "Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, 
ensemble". Échanger, partager et s'entraider sont de puissants moteurs qui aident à aller 
beaucoup plus loin ! 

https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Vaincre-les-solitudes-du-dirigeant
https://ca-proteine.fr/


C'est pour cela que les membres des différents Clubs d'affaires Protéine®, ainsi que les 
dirigeants cooptés par les membres du Club, se rassembleront pour profiter de l'expertise 
de professionnels mais aussi pour développer leur réseau et, pourquoi pas, trouver de 
nouveaux clients ou partenaires. 
 
Mais attention : la réservation est obligatoire car de nombreuses participations sont 
attendues ! 
 
Lien d'accès à la réservation (nombre de places limité) : https://animateur.ca-
proteine.fr/invitation/inscription?ref=1127 
 

 
 
 
Un programme conçu pour donner des clés et multiplier les 
opportunités 
 
L'événement se déroulera à l'Espace Cobalt, 55 avenue Louis Breguet 31 400 Toulouse 
(voir le plan). 
 
Il est structuré autour de plusieurs temps forts : 
 

• de 10h30 à 12h : Atelier dédié au bien-être en entreprise réservé aux membres du 
Club d'affaires Protéine. Il donnera des outils et des conseils concrets pour 
apprendre à mieux gérer son stress, à améliorer la communication avec son 
entourage et à développer sa capacité de résilience 
 

• 12h45 : le mot de Vincent Fournier, le fondateur du Club d'affaire Protéine® 

https://www.google.com/maps/place/55+Avenue+Louis+Breguet,+31400+Toulouse/@43.5770326,1.476143,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12aebc4c514cc56b:0x64218165e0e2617!8m2!3d43.5770326!4d1.4783317


 

• 13h - 14h : cocktail déjeunatoire & networking durant lequel les participants pourront 
échanger et réseauter. 

 
 
Le bonus à ne pas manquer : un photographe professionnel sera présent sur place pour 
réaliser, à la demande, des shootings qualitatifs. 
 
D'autres activités, plus ludiques et conviviales, seront également proposées : les 
fontaines Gloo concept pour se rafraîchir, le buffet déjeuner (formule à 20 euros)... 
 
 
 
Le Club d'affaires Protéine® : un tremplin vers la réussite 
 
Le Club d’affaires Protéine® est animé par deux mots “Business et convivialité” qui 
résument bien ses différentes actions et sa philosophie. 
 
Chaque club dispose d'une véritable expertise pour aider les chefs d'entreprise, artisans, 
consultants... à dynamiser et à développer leur activité.  C'est pour cela que chaque 
dirigeant, sélectionné pour son savoir-faire et pour son savoir-être, bénéficie de 
l'exclusivité concernant son métier. Il n'y a ainsi aucune concurrence entre les 
membres, ils ont tous des activités complémentaires afin de pouvoir gagner un apport 
supplémentaire de business. 
 
Dans une ambiance chaleureuse, valorisant les relations humaines de qualité, les 
dirigeants participent deux fois par mois à des réunions thématiques, des déjeuners 
d'affaires, des cocktails, du Speed Business, des formations... 
 
Ces échanges fructueux sont aussi l'occasion de passer un très bon moment, de se faire 
connaître, de gagner en notoriété et en visibilité, mais aussi de faire le plein d'énergie 
positive. 
 
Les rencontres sont d'ailleurs calibrées pour s'adapter parfaitement aux plannings ultra-
chargés des chefs d'entreprise : elles ne sont pas trop nombreuses (format bimensuel), 
leur amplitude horaire est limitée (11h-14h) et l'accent est mis sur l'aspect informel des 
échanges à l'heure du déjeuner. 
 
Les clubs disposent en outre d’outils de mise en relation d’affaires, de 
recommandation et d’animation dans un progiciel unique (annuaire et listes de 
membres, saisie et suivi des informations commerciales) et d'une application smartphone 
dédiée qui évoluent constamment. 
 
Vincent Fournier confirme : 
 

Les clubs d'affaires Protéine® innovent en associant le marketing de "bouche à 
oreille" et les nouvelles technologies de communication digitales. Nous offrons 
aussi un retour sur investissement efficient entre partage d'informations 
commerciales et chiffre d'affaires : 1 affaire sur deux se signe dans les clubs 
d’affaires Protéine®. 

 



 
 
Le Club d'affaires Protéine® en 3 chiffres clés 
 
• 1 nouveau club qui ouvre chaque semaine en moyenne 
• 2 événements chaque mois 
• Un objectif de 100 clubs ouverts à la fin de l'année 2018. 
 
Laurent David, membre du Club d'affaires Protéine® à Montauban, témoigne que grâce à 
ce "groupe de professionnels agréables", il a pu échanger sur ses besoins et "trouver des 
partenaires d'affaires". 
 
Pour réserver (places limitées) :  
https://animateur.ca-proteine.fr/invitation/inscription?ref=1127 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Dossier de Presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20180427130157-p4-document-dbeu.pdf 
 
Site web : https://ca-proteine.fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11006018/admin/updates/ 
Facebook : https://www.facebook.com/caproteine/ 
Twitter : https://twitter.com/caproteine?lang=fr 
 
Contact Presse 
 
Laura Michel 
E-mail : laura.michel@ca-proteine.fr / Tel : 06 51 27 50 40 


