Entreprises publiques locales,
rejoignez votre Fédération !

DYNAMISEZ

LA STRATÉGIE
ET LES ÉVOLUTIONS
DE VOTRE ENTREPRISE
Profitez de l’expertise de la Fédération,
gagnez en temps et en performance
au service de votre collectivité ! La FedEpl
maîtrise les spécificités de l’économie mixte
et vous guide en toute impartialité.
ADHÉREZ, VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ
a Dès votre adhésion, bénéficiez d’une écoute
active et personnalisée
a Besoins stratégiques ou opérationnels :
les experts de la FedEpl mettent
à votre disposition leur connaissance des Epl
et de leur environnement financier, juridique
et commercial
a N’hésitez pas à solliciter notre avis,
l’adhésion vous offre une assistance illimitée
et exclusive
INNOVATION, PROSPECTIVE, ANTICIPATION :
ÉLARGISSEZ VOS PERSPECTIVES
a Décryptez et analysez l’actualité
de votre secteur d’activité à travers
nos commissions thématiques
a Réactive, notre assistance juridique
spécialisée en économie mixte vous est dédiée
a Notre réseau de partenaires se tient
à votre disposition pour des expertises ciblées

LE "PLUS" ADHÉRENT

Création, développement,
transformation… nos spécialistes
vous accompagnent à chaque étape
de la vie de votre Epl

INTÉGREZ

UN PUISSANT RÉSEAU
Partagez votre expérience
et échangez avec les acteurs
de l’économie mixte.
CONSTRUISEZ L’AVENIR DU MOUVEMENT
POUR ASSURER CELUI DE VOTRE EPL
a Contribuez à l’action politique
de la Fédération auprès des parlementaires
et des ministères
a Participez aux instances de votre Fédération
DES TEMPS D’ÉCHANGE
POUR LES ADHÉRENTS
a Congrès, Rencontre nationale, conférences :
participez aux temps forts du mouvement
a Inspirez-vous et partagez les bonnes
pratiques de la gouvernance d’entreprise
au cours de nos journées d’échange
et d’information
a Appuyez-vous sur un réseau de 11 000 élus,
présidents et administrateurs d'Epl
PROFITEZ DE LA PROXIMITÉ
DE NOTRE ACTION
a Nous sommes à votre disposition
et allons à votre rencontre toute l’année
(350 RDV sur site par an)
a Des événements décentralisés
dans les Outre-mer comme en métropole

LE "PLUS" ADHÉRENT

Gagnez en puissance grâce
à un accès direct au réseau
des 1310 Epl françaises
et des 30 000 Epl européennes

LE CONGRÈS DES EPL :
UN TEMPS FORT
DU MOUVEMENT
Organisé tous les ans par la Fédération
des élus des Entreprises publiques locales,
le Congrès des Epl rassemble plus
de 1 500 participants, Epl et partenaires.
Assorti d’un salon professionnel,
c’est le lieu de rencontre et temps
pour débattre, réfléchir, échanger,
approfondir des sujets d’actualité
et prendre du recul sur la réponse Epl
face aux problématiques des collectivités.

CHOISISSEZ

D’ÊTRE BIEN DÉFENDU(E)
ET REPRÉSENTÉ(E)
Faites entendre votre voix !
La Fédération est un porte-parole reconnu
par les pouvoirs publics. Avec votre appui,
nous préparons votre avenir.
ANTICIPEZ L’AVENIR ET SÉCURISEZ
VOTRE ACTIVITÉ PAR L’ACTION COLLECTIVE
a Avec votre Fédération, construisez
les évolutions de votre cadre d'intervention
et gagnez des parts de marché
a Impliquez-vous pour maîtriser votre avenir !
a Participez à la promotion de
l’économie mixte, au service des territoires
FAITES-VOUS ENTENDRE
DES POUVOIRS PUBLICS
a Fédération d’élus entrepreneurs locaux,
nous portons vos aspirations,
vos projets au service des collectivités

a Notre action institutionnelle relaie
vos messages auprès des acteurs nationaux
de votre secteur d’activité
a Nous soutenons les acteurs de l’économie
mixte auprès des institutions européennes
avec le soutien du CEEP, représentant européen
des entreprises publiques
GAGNEZ EN VISIBILITÉ
a Les Fédérations régionales valorisent
vos Epl auprès des collectivités locales
a Nos labels « Trophées des Epl » et
« European Corporate Social Responsability »
valorisent vos actions exemplaires et innovantes
a La Fédération est la vitrine des Epl !

LE "PLUS" ADHÉRENT

Devenez acteur
de votre environnement
législatif et réglementaire
avec votre Fédération !

BÉNÉFICIEZ

D’UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
À DES RESSOURCES
SPÉCIALISÉES
Soyez bien informé, documenté
et formé ! La Fédération assure une mission
de veille stratégique et prospective ainsi
qu’un important travail de capitalisation
des savoir-faire. En adhérant, vous accédez
à ces ressources de manière privilégiée.
DES FORMATIONS ADAPTÉES POUR GAGNER
EN PERFORMANCE
a Intégrez HEC/Epl management, l’École
de management des dirigeants d’Epl
a Bâtissez votre programme sur mesure
pour présidents et administrateurs
a Formez vos équipes aux fonctions
opérationnelles et fonctionnelles
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
a Le portail adhérent du site lesepl.fr,
pour suivre l’actualité législative, réglementaire,
l’actualité des Epl
a Lesepl.fr et servirlepublic.fr, deux portails
destinés au grand public pour valoriser
le mouvement Epl, les actions et succès
des adhérents
a Nos newsletters donnent de la visibilité
à vos actions et à vos offres d’emploi
UNE DOCUMENTATION SPÉCIALISÉE
Des collections spécialisées : optimisez
la gestion de votre Epl grâce aux éditions
de la Fédération qui vous guident dans
votre quotidien et vos réflexions stratégiques

LE "PLUS" ADHÉRENT

Bénéficiez de tarifs adhérents
sur les éditions et sur l’ensemble
des formations dispensées
par la Fédération et soyez informé
en avant-première

HEC/EPL MANAGEMENT,
L’ÉCOLE DE MANAGEMENT
DES DIRIGEANTS D’EPL
Créée à l’initiative de la Fédération des Epl,
HEC/Epl management propose aux dirigeants
d’Epl trois cursus complémentaires de très haut
niveau pour relever les défis de demain :
le Cycle Post-Graduate de management général,
le Cercle des Nouveaux Dirigeants d’Epl,
la Corpo thématique annuelle.

SIX RAISONS
D’ADHÉRER

• Étendez votre réseau
• Défendez le modèle de l’économie mixte
• Préparez l'avenir de votre entreprise
• Bénéficiez de l’appui d’une équipe experte
• Profitez de réductions sur les événements, les éditions
et les formations proposés par la Fédération
• Participez aux rencontres réservées aux adhérents

Vous aussi, rejoignez la Fédération des élus des Entreprises publiques locales !
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Pour adhérer, rien de plus simple !
• Remplissez le formulaire d’adhésion accessible
sur notre site lesepl.fr, rubrique « devenir adhérent »
• Adressez-le à la Fédération des Epl :
95, rue d’Amsterdam - 75008 Paris ou adhesion@lesepl.fr
• Réglez votre cotisation en fonction de la taille
et du secteur d’activité de votre Epl

La Fédération des élus des Entreprises publiques locales
est l’unique représentant des 1310 Sem, Spl et SemOp françaises.
Fédération d'élus constituée en 1956, elle est gouvernée
par des présidents et administrateurs d’Epl de toutes sensibilités politiques.
Ses missions : permettre à toutes les Epl d’intervenir et de se développer
dans les conditions les plus favorables ; accompagner ses adhérents
afin de préparer l'avenir et de renforcer la performance de leur Epl
tout au long de leur activité ; promouvoir le modèle Epl auprès des collectivités
locales et les accompagner dans leur réflexion.

95, rue d’Amsterdam - 75008 Paris
Tél. 01 53 32 22 00 - Fax : 01 53 32 22 22
contact@lesepl.fr

lesepl.fr

@FedEpl

Fed Epl
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