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Dynamisons ensemble nos activités sur Orly 

 
Le Club Orly Business …  
 

  Fédérer les entreprises de la Ville d’Orly 
  Permettre aux dirigeants de mieux se connaître 
  Identifier et favoriser les actions collectives ou individuelles 
  S’exprimer collectivement et devenir interlocuteur privilégié 
  Venir en appui des projets territoriaux avec la Mairie d’Orly 

 
 
Chers adhérents, 
 
 Le jeudi 15 novembre s’est tenu la première réunion de rencontre des entreprises 
d’Orly. Je tiens tout d’abord très sincèrement à renouveler mes remerciements à 
l’ensemble des participants. Grace à votre présence vous avez contribué à la réussite de 
cette soirée.  
 
Une trentaine de chefs d’entreprises était présent. Chacun a pu présenter son activité et 
a pu échanger avec l’ensemble des dirigeants présents. L’exercice a permis de constater 
la grande diversité et la grande richesse des entreprises d’Orly.  
Satisfaction générale et souhait de renouveler l’exercice en 2019. Nous vous 
proposerons prochainement le calendrier des événements et des thématiques pour 
2019.  
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Je voudrais également vous proposer que cette Newsletter soit aussi le relais de vos 
activités avec vos actualités et de vos éventuelles recherches et besoins du moment. 
N’hésitez donc pas à nous communiquer vos informations.  
 
Nous sommes toujours en quête également à vous proposer les sujets que vous aimeriez 
voir développer via nos petits déjeuners. 
 
Pour cela, n’hésitez pas à envoyer un message sur cluborlybusiness@gmail.com ou à 
nous contacter directement ! 
  
 
 
Le calendrier des événements auxquels le club participe :  
 
 Le mardi 04 décembre à la cité des métiers à Choisy, "72H00 pour la mixité" 

événement annuel organisé par le département pour l'insertion professionnelle 
des femmes et animé par Audrey Gutman de "Pro-emploi".  

 
 Nous serons également présent le mardi 11 décembre à la soirée interclubs du 

Val-de-Marne. 
 
 
 
Le calendrier des événements qui peuvent vous intéresser :  
 
Le prochain atelier Appui RH Grand-Orly Seine Bièvre vous permettra d'échanger avec Urssaf Ile-de-
France et CPAM du Val-de-Marne. Inscription sur deveco.appuirh@grandorlyseinevievre.fr   
ou par téléphone au 06 47 21 25 05. 
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Pour finir un sujet qui peut vous intéresser : L’intelligence économique 
 
L'Unité départementale du Val-de-Marne de la DIRECCTE IDF vous convie à une 
conférence sur le thème de l'intelligence économique le mardi 11 décembre 2018 de 
9h30 à 12h (accueil café à partir de 9h) à la Préfecture du Val-de-Marne, en salle 6A. 
  
Comment développer et protéger son entreprise ? Comment renforcer sa vision 
stratégique et sa capacité d'anticipation dans un monde complexe ? 
Nos intervenants, professionnels du renseignement et de la sécurité, vous détailleront 
les bonnes pratiques pour accéder aux informations stratégiques, rechercher des 
renseignements clés pour son activité et protéger ses données. 
 

 
 
Cette conférence s'adresse à un public d'entrepreneurs et à nos partenaires, acteurs de 
la relation Entreprises. Nous vous invitons à la diffuser largement. 
  
Merci d'adresser votre demande d'inscription à l'adresse suivante :  
     idf-ut94.rp@direccte.gouv.fr 
 
 
 
A noter dès aujourd’hui  dans vos agendas quelques dates pour 2019 :   
 
 Assemblée Générale du club + galette : le jeudi 31 Janvier 2019 à 8H45 
 Un atelier d’actualité sous format petit-déjeuner : le jeudi 21 mars 2019 
 Une soirée conviviale « rencontre entreprises » : le jeudi 13 juin 2019  
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Rappel des sujets envisagés pour 2019 
 

 Transformation digitale des entreprises 
 Développer sa communication 
 Intelligence économique 
 La performance durable 
 Atelier RH 
 Améliorer son image 
  …  

 
Nous sommes bien entendu à votre écoute si vous souhaitez voir présentés d’autres 
sujets correspondants à vos attentes.  
 
Je vous souhaite à toutes et tous des bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir de vous 
retrouver en 2019. 
 
 
Merci de votre attention. Bien à vous.  

 
 

Philippe CAVALLI - Président du Club Orly Business - 
 


