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"J’ai rêvé d’un pont, un pont 
entre les Hommes, un pont 
entre les Mondes"

Quand d’aucuns parlent de dresser des murs, il 
est bon de se rappeler que d’autres, inlassablement, 
jettent des passerelles.

À la peur de l’autre, ils opposent la richesse du 
partage. À l’angoisse du lendemain, ils invitent à la 
découverte, à l’avenir.
Dans les CAE nous n’ignorons pas la dureté du monde 
économique, nous sommes des entrepreneurs et ne 
sommes pas des "bisounours". 

Notre chiffre d’affaires dépasse les deux millions 
d’euros.
Nous connaissons le coût du travail, dans tous les sens 
du terme. Mais nous sommes optimistes, confiants en 
l’avenir parce que nous sommes, depuis de très 
nombreuses années, ensemble. 

Parce que nous partageons nos réussites 
et nos échecs, parce que nous avons toujours quelqu’un 
sur qui nous appuyer, à qui nous confier, avec qui boire 
un verre et en dire juste un petit peu trop (vous savez, 
c’est ça qui fait du bien). Nous mutualisons les risques 
et nous nous protégeons socialement… et puis 
nous sommes un peu fous. Chez nous 
s’expérimentent des métiers de demain et se 
réinventent des professions d’hier.

Nous ne cherchons à convaincre personne ni à donner 
de leçons à qui que ce soit. Simplement vous dire qu’il 
existe de vrais espaces de partage et de création 
d’activités économiques et que loin d’être 
antinomiques, l’un est un puissant moteur pour l’autre. 

Nous connaissons le goût du travail. Le plaisir au 
travail a un sens chez nous. Le sens de notre 
projet est un plaisir. 

Nous souhaitons, amis, partenaires, pour cette année 
2017, qu’il en soit ainsi pour vous.

"l entreprise a du sens "
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