LIEU D’ÉCHANGE
POUR LES FONCTIONS
DE DIRECTION
D’ENTREPRISE

LES MISSIONS ET OBJECTIFS
DE L’INTERCLUB ALSACE
• favoriser la communication et les contacts
permanents entre ses membres
• développer son réseau d’influence pour se faire
reconnaître comme acteur majeur et expert de
l’évolution des fonctions dans l’entreprise.
Tout ceci en toute convivialité et dans le respect
d’autrui pour un engagement sociétal fort.
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L’Interclub Alsace permet de :
• promouvoir la transversalité des métiers de
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non seulement à la commu-

• organiser des rencontres avec les décideurs

nication et au contact entre

économiques et politiques pour faire connaitre

ses membres, mais aussi à la

les actions, attentes et projets de leurs métiers

transversalité

pour

enrichir

le débat de chacune des associations
membres.

professionnelles

et des entreprises
• soutenir les actions et initiatives ayant pour
vocation de promouvoir l’entreprise et ses
métiers

LA GOUVERNANCE
DE L’INTERCLUB ALSACE
Chaque association membre est représentée par
son président ou sa présidente au sein du Conseil
d’Administration qui se réunit tous les 2 mois.
Ce Conseil élit un bureau composé d’un.e
président.e,
secrétaire,

de
d’un.e
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vice-président.e.s,

secrétaire

adjoint.e,

d’un.e
d’un.e

trésorier.e et d’un.e trésorier.e adjoint.e. Ce
bureau se réunit chaque mois pour organiser les
différentes rencontres et manifestations, ainsi
que la communication entre ses membres.

LES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES
Tout au long de l’année, l’Interclub Alsace organise
différents événements réservés aux président.e.s
des associations membres :
• des
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du

ou

déjeuners

monde

avec

économique,

institutionnel, diplomatique, corps constitués
ou des transfrontaliers,
• ainsi que des visites d’entreprises et d’organismes
économiques ou institutionnels.
Et chaque année, une “soirée prestige“ est
organisée avec une intervention d’un conférencier
de renom. Cette soirée permet à tous les membres
des

différentes
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professionnelles

de se rencontrer et favorise les échanges “interassociations“.

LES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
MEMBRES DE L’INTERCLUB ALSACE

ADETEM

Association des Chargeurs et
Utilisateurs de Transport d’Alsace
Association nationale des
professionnels du marketing

AFJE

Association Française des
Juristes d’entreprise

ANDRH

Association Nationale des
Directeurs des Ressources
Humaines

ARSEG

Association des Directeurs et
Responsables Services Généraux

CJD

Centre des Jeunes Dirigeants

CNA

Conseil National des Achats

DCF Strasbourg
DCF Centre et
Sud Alsace

Dirigeants Commerciaux
de France

DFCG

Association Nationale des
Directeurs Financiers et de
Contrôle de Gestion

FCE

Femmes, chefs d’entreprise

FRANCE SUPPLY
CHAIN
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ACUTA

Association française de la
Supply chain et de la Logistique

IFA

Institut Français des
Administrateurs

JCE

Jeune Chambre économique

Réseau DSI Est

Réseau des Directeurs des
systèmes d’information

THE PROPELLER
CLUB
INTERNATIONAL

Club Service Professionnel
Transport Multimodal
contact@interclub.alsace

