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VIVONS L’ENTREPRISE 
AVEC ENTHOUSIASME



 NOTRE VISION 
Nous pensons que l’entreprise a des réponses aux questions posées 
par la société et qu’elle doit jouer un rôle majeur pour accompagner ses 
transformations. 

 NOS AMBITIONS 
Le MEDEF Mayenne a pour ambition d’inscrire l’entreprise dans sa diversité 

au cœur du territoire et d’agir ensemble pour une croissance responsable. 

Nous souhaitons : 

VIVONS L’ENTREPRISE AVEC ENTHOUSIASME  
pour un MEDEF Mayenne ouvert, rayonnant, humaniste et engagé.

 NOS VALEURS 

Ouvert 

Prendre en compte  
les mutations 
économiques  
et sociétales. 

Rayonnant
 Contribuer 

par nos actions  
au développement  
de notre territoire. 

 
Humaniste

Mettre les hommes  
et les femmes 

au cœur de nos 
préoccupations et de 

nos organisations.

 
Engagé

S’engager au service  
de la réussite  

collective de nos 
entreprises.  

 1 Être attractif dans notre diversité.

 2  Que les entreprises du territoire  
se reconnaissent dans notre action  
notamment les TPE PME.

 3  Faire grandir les TPE PME de notre 
territoire.

 4  Accompagner les entrepreneurs et 
apporter des services de proximité 
en mutualisation avec les branches 
professionnelles.

 5  Accroître la participation des 
jeunes entrepreneurs.

 6  Accroître la participation des 
femmes entrepreneures.

 7  Être apporteur de solutions,  
de propositions pour faire bouger  
les lignes.

Projet 2019 – 2022



 NOS MISSIONS   
REPRÉSENTER, ACCOMPAGNER, INFLUENCER, PROMOUVOIR, FÉDÉRER 
les entreprises du territoire.

 NOTRE ORGANISATION 
Les commissions

AMÉNAGEMENT du TERRITOIRE 
CADRE de VIE ENTREPRENEURIAL
Être force de proposition  
et partie prenante aux 
décisions d’aménagement 
de notre territoire.

OUVERTURE 
RAYONNEMENT 
Ouvrir et promouvoir  
le rôle d’acteur sociétal de 
nos entreprises dans notre 
département et ailleurs.

ÉVÈNEMENTS  

Animer et faire rayonner  
notre MEDEF territorial 
auprès de ses adhérents  
et de son eco-système.

Jeunesse « Scale UP » 

Développer la participation  
des jeunes entrepreneurs, 
faciliter la reprise et la 
transmission d’entreprises.

Emploi Formation 
Enseignement Entreprise 
Rapprocher les différents 
acteurs des mondes  
de l’entreprise, des services,  
de l’emploi, de l’éducation  
et de la formation.

Transformation  

Accompagner les entreprises 
du territoire face aux grands 
enjeux d’aujourd’hui et 
de demain (digitalisation, 
financement, RSE...).

Les missions régaliennes

Mandats
Accompagner nos 
mandataires pour être 
efficaces dans l’exercice  
de leurs mandats.

Représentation
Représenter le MEDEF 
Mayenne dans les 
différentes instances locales, 
régionales et nationales.

Statutaire
Assurer l’organisation 
juridique et financière du  
MEDEF Mayenne.

made in mayenne fondation mécène mayenne 
Fondation des entreprises mayennaises

Promouvoir les savoir-faire  
du département de la 
Mayenne.

Soutenir les initiatives 
culturelles et sportives pour 
faire rayonner le territoire.



www.medef-mayenne.com
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MEDEF Mayenne
7 rue de Paradis 53000 LAVAL
Tél. : 02 43 59 77 00 - accueil@ entreprise53.com


