
 

 
 

CréActives : s’informer et se rencontrer entre entrepreneures 

 

CréActives, acteur de l’entrepreneuriat  
sur SQY 

L’association a été créée en 2003 par le CIDFF 

Yvelines (Centre d’Information des Droits de la 
Femme et de la Famille) et la Maison de 
l’Entreprise de St-Quentin-en-Yvelines afin de 

soutenir les femmes dans leur projet de création 
d’entreprise. Depuis, CréActives a pris son 
autonomie mais reste fortement impliquée dans 

la vie économique locale en participant : 
●  à la plateforme de financement  

Initiative SQY (SQYcub/Maison de l’Entreprise), 
●  à la nouvelle Cité des Métiers, 
 

 

CréActives, résolument tournée 

vers l’extérieur 

L'association organise des soirées ouvertes à 

tous, hommes, femmes et non-adhérents. En 

effet, même si CréActives est animée par des 
femmes, les sujets abordés concernent tous les 

entrepreneurs. 
La mission de CréActives : permettre aux 
porteurs  de  projet  et  aux  dirigeants 
expérimentés  de s’informer, se regrouper, 

s’entraider, se développer et mieux maîtriser 
leur métier de chef d’entreprise. 
Des conférences mensuelles sont organisées 

autour des thèmes de la prospection 
commerciale, des outils web, de la créativité, 

de la gestion du temps ou encore le calcul des 
marges. Ces soirées, le plus souvent animées 
par des experts extérieurs, ont lieu à Montigny- 

le-Bretonneux dans la salle de conférences 
de Promopole. Nous organisons également 

quelques soirées 100% networking. 
Les Cafés CréActives, une fois par mois, doublent 

les occasions d’échanger, favorisent l’entraide 
entre les membres et développent synergies 

et partenariats. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Les ateliers mensuels, animés ou co-animés par des 

adhérentes, sont un moyen de transmettre des 
connaissances. 
La convivialité, les échanges de bonnes pratiques 

et le partage de carnets d’adresses occupent une 
place importante, l’objectif étant de permettre 

aux participants, basés à SQY et plus largement dans 
les Yvelines, de travailler localement, en synergie. 
 

CréActives, une association en 

pleine croissance 

Avec 150 membres adhérentes à ce 

jour, l’association a enregistré une 

belle croissance des adhésions ces trois dernières 
années ! 
Les domaines d’activité des CréActives sont 
extrêmement variés : services aux entreprises, bien-

être, commerce, bâtiment ou artisanat, les adhérentes  
sont autant dans la vente de produits que de services, 

à destination des entreprises comme des particuliers. 
Cette diversité nous a amené à créer des cercles de 
compétences pour favoriser les échanges et 

synergies entre adhérentes. 
 

Des outils de com’ dans l’air 

du temps 

Le site internet www.creactives.org, valorise 

les actualités de l’association et des 
membres et délivre des informations sur le 
monde de l’entrepreneuriat. 
La Lettre des CréActives, newsletter mensuelle, 

relaie les informations du site à plusieurs centaines 
d’abonnés. 

L’association est présente sur les réseaux 
sociaux : elle communique largement en relayant 
chaque semaine l’actualité des partenaires, des 

membres, de la région et des invitations à des 

événements. Un groupe privé Facebook permet de 

favoriser les échanges entre les membres. 

Au total, plus de 1000 personnes ou institutions  
nous suivent sur Facebook, et Linkedin.
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Le jeudi 15 octobre de 12h à 20h 

« Agir pour une entreprise ÉCO-
Responsable ! » 

Cette manifestation, créée par et pour des 
entrepreneurs, s’adresse aux porteurs de projet 

comme aux dirigeants aguerris. La 9ème édition 
s’intitulera :  « Agir pour une entreprise ÉCO-

responsable ». 
Son objectif : aborder les thématiques de l’ÉCO-
responsabilité dans les entreprises et pour les 

entrepreneurs. Comment gérer les déchets dans les 
entreprises, réduire l’emprunte CO2 des déplacements 

professionnels, mener une politique RH inclusive, l’éco-
conceptions des sites Internet, la démarche RSE des 
entreprises de toute taille., etc. 

Des experts et des chefs d’entreprises viendront 
partager leurs connaissances et témoigner de leur 
parcours. 
Les Rencontres 2020 se dérouleront le  

jeudi 15 octobre de 12h à 20h au SQYcub en  
partenariat avec la Maison de l’Entreprise et 

l’incubateur de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 

Une communication tous azimuts 

 
La Commission Communication de CréActives 
frappe fort pour faire parler des Rencontres et de 
leurs sponsors : un communiqué de presse 

envoyé aux journalistes, une rubrique dédiée à 

l’événement sur le site www.creactives.org afin 

de valoriser sponsors et partenaires ; ceux-ci 
bénéficieront d’un article dans l’édition spéciale 
de la newsletter consacrée aux Rencontres 2020. 

Par ailleurs, les réseaux sociaux nous permettront 
d’inviter une large communauté d’entrepreneurs 

yvelinois et franciliens. 

Au programme 2020 
 

● un Espace Conseil pour les créateurs et dirigeants 

d’entreprises animé par les adhérentes de 

CréActives, 

● des stands tenus par des institutionnels, 

partenaires, mécènes et membres de 

l’association, 

● des tables rondes animées par des experts et des 

dirigeants, 

● Un cocktail networking de clôture. 
 
 

Retour sur les Rencontres 2019 
 

La 8è édition des Rencontres, placée sous le thème  

« L’entrepreneur face à ses choix ! » a attiré plus 
d’une centaine de visiteurs inscrits aux divers 

ateliers et conférences. 

Ces Rencontres comptaient parmi les 60 

événements phares organisés dans le cadre de la 

12ème édition de la Global entrepreneurship week.  
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Retour en image sur les Rencontres 2019
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Participez aux Rencontres 2020 
 

Associez-vous à cette journée dédiée à l’entrepreneuriat ! 

 
 

Plusieurs formes de participations sont possibles, choisissez la vôtre : 

 

Donateur des Rencontres - 100 € 

 
Vous bénéficiez de : 
1- Votre nom sur le site www.creactives.org et  

dans notre newsletter spéciale Rencontres (envoyée 
en décembre), 

2- Un an d’adhésion gratuite à CréActives ou bien 
cinq entrées offertes à nos soirées pendant un an. 

 
 

Sponsor des Rencontres - 200 € 

Vous bénéficiez des 2 avantages des Donateurs : 

+ Votre logo sur le programme papier distribué 

en amont des Rencontres 2020 et déposé 
à différents points stratégiques des 

Yvelines (Maison de l’Entreprise, pépinières, 
couveuse, etc.) 
+ La distribution de vos cadeaux publicitaires ou  

plaquettes aux visiteurs des Rencontres 2020 
+ Une mini-interview ou une présentation 

de votre entreprise publiée dans la 
newsletter spéciale Rencontres 2020 qui sera 
envoyée à 800 contacts (entrepreneurs, 
institutionnels, journalistes, etc.) 

+ La publication de remerciements sur les 
réseaux sociaux  
+ Deux places pour le cocktail networking du soir. 

 
 

Partenaire des Rencontres - 350 € 

Vous bénéficiez des 6 avantages des Sponsors 

+ un stand durant toute la durée des Rencontres. 

 

Mécène des Rencontres - 500 € 

Vous bénéficiez des 7 avantages des Partenaires 

+   un discours/intervention au cours du cocktail 
(10 min) ou lors d’une soirée CréActives dans le 

courant de l’année. 
 
 

Soutien logistique  
 

Vous souhaitez soutenir les Rencontres autrement ? 

N’hésitez pas à nous proposer une participation  
autre que financière et nous ne manquerons pas de 
valoriser votre entreprise en vous proposant des 

contreparties en termes de visibilité. 
 
 
 

……………………………………………………………………….... 
 

MODE DE PAIEMENT 
 

 
Par chèque, établi à l’ordre de Association CréActives, 

à adresser avec le formulaire ci-après à :  
CréActives 
Promopole, 12 avenue des Prés  

78280 Montigny-le-Bretonneux 
 
 

………………………………………………………………………...... 

VOTRE CONTACT AU SEIN DU BUREAU 

 

Claire Vigneron, secrétaire de l’association 

∞ creactives.rencontres@gmail.com. 
 
 

- Sur notre site, vous pourrez consulter la liste des Sponsors 2019  -
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 

DONATEURS, SPONSORS, PARTENAIRES, MECENES 

 
 

Société : 

Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
 
 

Représentée par M. Mme Mlle : 

Fonction : 
Tel : 
Portable : 
Email : 
 

Souhaite s’associer aux Rencontres 2020 en tant que : 
 

o Mécène (à hauteur de 500 euros) 

o Partenaire (à hauteur de 350 euros) 

o Sponsor (à hauteur de 200 euros) 

o Donateur (de 100 euros) 

 

 

 Participera au cocktail, nombre de participants : ___ 

 Ne participera pas au cocktail 
 
 

Commentaires (si vous souhaitez proposer une forme de sponsoring autre que financière, 

veuillez l’indiquer ici) : 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Informations à nous retourner le 26 septembre 2020 au plus tard : 

Par courrier : CréActives - 12 avenue des Prés 78180 Montigny-le-Bretonneux 

ou par email : creactives.rencontres@gmail.com.   
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