
 

Communiqué de presse 

  

 

CPME Grand Est et 60 000 Rebonds Grand Est : un positionnement 
spécifique vers les entrepreneurs « en rebond » 

 
Ce lundi 4 octobre 2021, Stéphane Heit, Président de la CPME Grand Est, et 
Marie-Claire Maillotte, Présidente de 60 000 Rebonds Grand Est, ont marqué par 
la signature d’une convention de partenariat, leur volonté de travailler ensemble 
pour faciliter et encourager la création et le démarrage ainsi que la reprise et le 
développement de futures PME dans la région Grand Est  

Pour 60 000 Rebonds Grand Est et la CPME Grand Est, il s’agit d’agir ensemble efficacement 
auprès d’entrepreneurs post-liquidation qui souhaiteraient être accompagnés et soutenus par des 
professionnels bénévoles et coachs de 60 000 Rebonds Grand Est. 

Objectifs pour les deux partenaires, 
 

➢ Créer et favoriser des moments de présentation de 60 000 
Rebonds Grand Est par la CPME Grand Est et ses 10 CPME 
départementales en favorisant la mise en relation des 
représentants 60 000 Rebonds Grand Est avec les 
représentants des 10 CPME départementales et par 
l’organisation de webinaires ou rencontres dédiés 
➢ Favoriser toutes les actions permettant de changer le 
regard sur l’échec à travers les prises de parole, des actions 
de communications spécifiques et l’organisation de 
conférences et événements conjoints 
➢ Créer conjointement un club des entreprises Grand Est du 
rebond  
➢ Promouvoir au travers d’actions dédiées la démarche RSE 
et ses bonnes pratiques auprès des PME 
➢ Trouver et recruter des bénévoles et partenaires, parrains 
et experts pour 60 000 Rebonds Grand Est dans le réseau de 
CPME Grand Est 
➢ Planifier l’organisation d’un événement annuel conjoint à 
l’occasion des 10 ans de 60 000 Rebonds qui pourrait être 
« la journée du rebond » avec ses enjeux pédagogiques, 
psychologiques et de recherches. 

 

  
Suivez-nous ! 

www.cpmegrandest.fr 

www.60000rebonds.com 
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