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UNION POUR LA SOLIDARITE DES ENTREPRENEURS DE FRANCE

En novembre 2010, L’association des entrepreneurs de France (USEF) s’est crée pour sortir les entrepreneurs de
l’isolement et les fédérés afin de pouvoir trouver les solutions concrètes à leurs préoccupations, et de les faire
participés s’ils le désirent à la vie de l’association en rejoignant soit le conseil d’administration pour décider des
actions et orientations de l’USEF, soit en postulant dans une des commissions existantes pour participer aux projets
en cours ou futurs.
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Le conseil d’administration
Il est constitué à ce jour de 13 Membres, qui sont les membres fondateurs de l’USEF
Les commissions de l’USEF
Développement économique
Chargée des projets favorisant l’activité économique des adhérents et le leur environnement
Communication
Chargée de l’organisation et de la promotion de tous les événements et contact principal de l’USEF
Affaires juridiques
Formation, informations et défense juridiques de tous nos membres
Éducatif
Chargée des projets de formation, création d’école privée classique et professionnel
Projets réalisés et en cours :
- Création de la première centrale d’achat de produits halal (LA CENTRHAL) en toute transparence
composée dans l'immédiat de trois distributeurs, de boulangers et de bouchers de la région parisienne.
- Projet en cours, création d’une filière halal nationale en partenariat avec les O.C.V.H
(Halal services, AVS et Achahada) qui sera évalué par l’USEF par un audit régulier de tous les partenaires (Abattoirs
et Unités élaborations), cette filière est ouverte aux autres OCVH et industriels voulant l’intégrer.
Bien sûr le nombre de projets avec un tel système est presque illimité, formation d’employés, placement de
stagiaire, embauche au sein du groupement, création d’entreprises, mise en relations de professionnels…….
LE TEMPS N’EST PLUS À LA PAROLE, MAIS À L’ACTION, ALORS AGISSEZ AVEC NOUS ET SI VOUS NE LE FAITES PAS
POUR VOUS, VOUS LE FAITES POUR VOS ENFANTS.
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