DISPOSITIF CoPilot
du Pays de Meaux

L ’intelligence collective au service des entreprises
du Pays de Meaux

Jean-François COPE, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, met en
place une plateforme de soutien aux entreprises dans le cadre d’un partenariat public/privé
avec les associations CEZAM et INTERFACE COMM.

La Direction de l’Action Economique et l’association INTERFACE COMM se sont associées pour
constituer une véritable « task force » à destination des acteurs économiques locaux.
Forte du dispositif CoPilot mis en œuvre auprès d’Initiative Nord Seine et Marne qui
accompagne les entreprises en création et en développement, INTERFACE COMM va œuvrer
à nos côtés jusqu’à la fin de l’année 2021 pour apporter un soutien aux entreprises via un
réseau d’experts.
Ce service a été activé dans un esprit d’écoute et facilitateur pour épauler, au mieux, les
acteurs économiques du territoire via un accompagnement personnalisé et confidentiel.

L’équipe du dispositif Co’Pilot.

L’HUMAIN AU COEUR
DU PROJET
Une gestion de crise, peu importe sa nature, ne peut se gérer dans
l’urgence. Elle nous amène également à manager des réactions
humaines légitimes (peur, stress) face à une situation à l’issue
inconnue. De par nos expériences et notre vécu, nous évaluons
différents scénarios d’actions en gardant toujours l’humain au
coeur du système.

PLAN DE GESTION COVID-19

DISPOSITIF CoPilot
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l’entreprise
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Un engagement
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dans les meilleurs
délais
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Des spécialistes
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LOGISTIQUE

03
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DROIT DU TRAVAIL

05

STRATEGIE COMMERCIALE

Le domaine de compétence précis de chaque
spécialiste d’Interface COMM permet de porter un
regard extérieur et neutre afin de vous permettre
de prendre de la hauteur sur votre situation. Les

propositions qui vous seront faites en seront
d’autant plus précises et adaptées.

CoPilot
à votre écoute
Franck GOURDY

Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
en charge du développement économique

06 14 75 35 52- franck.gourdy @meaux.fr
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Direction du développement économique – Pays de Meaux
07 72 00 23 16- Elise.gardias@meaux.fr

Nathalie JOURDIN

Service Commerce - Ville de Meaux
06 88 97 71 25 - nathalie,jourdin@meaux.fr
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