
 
 

 

 

   

 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

        Mardi 29 novembre 2022 

Première édition d’ESSpresso du club Busin’ESS du 

Pays d’Alençon à l’Adapei de l’Orne   

Soutenu par la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), impulsé et animé par la 

CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire) de Normandie, 

le Club Busin’Ess a rassemblé le 29 novembre 2022, une vingtaine d’acteurs de 

l’Economie sociale et solidaire (ESS) du territoire, dans les locaux 

d’Adap’Entreprise 61, le secteur des Entreprises Adaptées de l’Adapei de l’Orne 

qui est un des membres fondateurs du Club. Sous l’égide de la CRESS, le club 

Busin’Ess a tenu la 1re édition de son ESSpresso – un temps de rencontres 

d’affaires entre entreprises de l’ESS et entreprises « classiques » – pour 

davantage lier connaissance entre elles et initier des coopérations économiques 

au service de l’activité et de l’emploi.  

Une matinée fédératrice de valeurs communes 

Lors de cette journée organisée dans le cadre du mois dédié à l’Economie sociale et 

solidaire (ESS), Thierry Mathieu, Président de l’Adapei de l’Orne, a ouvert cette 1re 

édition d’ESSpresso en rappelant l’importance des savoir-faire responsables des 

acteurs de l’Economie sociale et solidaire sur le territoire. Chaque année, ce mois de 

novembre de l’ESS donne l’opportunité de découvrir et de comprendre d’autres formes 

d’échanges économiques fondés sur des initiatives locales et des valeurs solidaires.  

La matinée s’est déroulée dans la bonne humeur autour d’un café d’accueil et d’un 

cocktail déjeunatoire pour prolonger les moments de rencontres professionnelles dans 

un cadre moins formel. Le dernier temps fort de l’événement s’est clôturé en 

partenariat avec le Medef de l’Orne, autour des enjeux de RSE et d’inclusion. 

L’occasion de zoomer et d’expliciter l’apport des partenariats ayant pour objectif 

l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi, les structures de l’ESS faisant preuve 

d’agilité pour répondre aux besoins de recrutement locaux. Le club Busin’Ess constitue 

un espace de rencontres et de développement d’affaires qui vise à valoriser les plus-

values sociale, sociétale et économique. Il entend valoriser l’ESS et favoriser les 

coopérations économiques multi-partenariales avec l’ensemble des acteurs du 

territoire quels que soient les types d’organisation (entreprises, coopératives, 

mutuelles, associations…). Les enjeux stratégiques des ESSpresso ont porté sur les 

valeurs communes, le souhait de créer des partenariats, des coopérations innovantes 

et de partager leurs réseaux pour favoriser les échanges professionnels.  

Des rendez-vous d’affaires en speed dating 

Les « ESSpresso » ont consisté en rencontres entre les membres du Club Busin’Ess 

et une vingtaine d’entreprises du territoire, dans l’objectif de favoriser 

l’interconnaissance et de développer leur activité. Pendant le salon d’affaires, chacun 

a pu rencontrer trois partenaires potentiels…. 
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Les membres fondateurs du Club : L’ADAPEI DE L’ORNE, AGIR LA REDINGOTE, 

L’ATRE DE L’ORNE, COLLECTIF D’URGENCE, CREDIT MUTUEL, EMMAÜS, FONDATION 

ANAIS, LES RESTOS DU CŒUR, LA REGIE DE QUARTIER.  

Ont rejoint le Club Busin’Ess quatre nouveaux membres en cette fin d’année 2022 : LA BOITE 

AUX LETTRES, 3IFA, HARMONIE MUTUELLE, HARMONIE MUTUELLE ESS. 

Le concept d'Économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises 

organisées en coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement 

et les activités reposent sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Leurs modes de gestion 

sont démocratiques et participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices 

qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs 

ressources financières sont généralement en partie publiques. 

Informations 

Contact :  

Christophe JEANJEAN 

Directeur d’Adap’Entreprise 61 

ADAPEI de l’Orne – 48, Rue Lazare CARNOT – 61008 ALENCON 

Tel. 02 33 82 59 49 

E-mail : christophe.jeanjean@adapei61.fr 

 

Laure BARAZZUTTI 

Responsable Développement économique et territoires – CRESS Normandie 

Tél. 02 31 06 11 85 

E-mail : laure.drege@cressnormandie.org 
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