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Le mot du président, 
Jean-François FERRANDO 
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"Cela fait bientôt 25 ans que je côtoie les patrons de
très petites entreprises et que je nous entends nous

plaindre, sans jamais rentrer dans l'action. C'est
pourquoi avec d'autres nous avons créé la CNTPE
avec pour mot d'ordre d'arrêter de nous plaindre

individuellement dans notre coin, de passer à l'action
et de devenir des patrons militants."



Qui sommes nous ?

Qui sont nos adhérents ?

Ce que nous voulons :

Ce que nous proposons :  

 

Présentation du syndicat 
patronal des TPE

Nous sommes le syndicat patronal des Très Petites Entreprises
c'est à dire toutes les structures de 0 à 20 salariés c'est-à-dire les
sociétés, les indépendants, les artisans, les commerçants, les
professions libérales ....

Nous souhaitons accompagner les indépendants et les chefs de
TPE désireux d'améliorer leurs performances et leur entreprise.

Toutes entreprises de 0 à 20 salariés... 
Artisans, commerçants, professions libérales, indépendants,
sociétés... 

Des solutions 100% TPE 
- Financement 
- Formation gratuite 
- Avantages auprès de différents partenaires  
La défense de l'intérêt spécifique des TPE
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Des patrons, mais aussi des

militants...

La génèse...
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Le syndicat patronal des TPE est né comme beaucoup de projet
d'entreprise à taille humaine autour d'un bon diner ... Plusieurs
patrons et avant tout amis, travaillant dans différents milieux se

sont rendu compte qu'ils partageaient les mêmes
problématiques de dirigeant sans que personne ne puisse leur

apporter des solutions applicable, pratiques. 
Ce soir-là a germé la CNTPE, avec pour graine des patrons qui
ont voulu faire pousser l'accompagnement, le financement et la

réussite des TPE. 
Le syndicat à été créé le 07 novembre 2017 et est présidé par

Jean-François Ferrando.



.

Quelques chiffres ...

Les TPE représentent  2 400 000 entreprises 
 et 2 950 000 salariés 

soit pas moins de 93%  
des entreprises Françaises. 

 
Les TPE représentent 40% de l'emploi  

(dont 23% pour les moins de 10 salariés) 
 

Dans 55% des TPE le patron est seul 
 

Les TPE françaises (10 à 20 salariés) contribuent à hauteur
de 35% dans la valeur ajoutée du tissu productif français  

 
Sources : INSEE, Les Entreprises en France 2014 (données
2011) et Etude Ipsos pour Randstad (données 2016)
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Communiqué de presse

     Le syndicat patronal 
des TPE
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Communiqué de presse

     Le syndicat patronal 
des TPE
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Communiqué de presse

     Le syndicat patronal 
des TPE
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Communiqué de presse

     Le syndicat patronal 
des TPE
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Qu'est-ce qu'un workshop?

Le coût d'un workshop ?

Comment y participer ? 

Workshops

C'est une réunion animée par un de nos experts (avocat,
médiateur, comptable...) visant à informer et donner les

outils nécessaires aux patrons de TPE

Rendez-vous sur notre sitre cntpe.org dans la rubrique
évènement pour vous inscrire.

Le tarif varie selon le type de l’événement. Certaines réunions
sont gratuites. Les interventions professionnelles sont facturées.
le tarif est préférentiel voir gratuit pour les adhérents.
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UP France

Une protection juridique pénale : CFDP

Faciliter l'accès à la mobilité : Hertz

Partenariats

Chèques déjeuner, domicile, cadhoc, culture pour le salarié et
dans certains cas le dirigeant.

Des tarifs négociés pour les locations de voiture, sans dépôt de
garantie.

Une protection juridique pénale pour le dirigeant et ses salariés à
hauteur de 22 000€.

Google pro
Digital Active est une formation au marketing digital, gratuite et
certifiante, proposée par Google. Et c'est un plus en terme de
compétence et sur "votre CV"

Haxonéo
Une centrale d'achat avec des prix négociés. Nos adhérents sont
considérés comme acheteurs grand compte.
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Un comité d'entreprise

Des avantages négociés dans les domaines de la mode, du
voyage, des loisirs ....
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Solène CHALONS 
Tel: 0535547233 
 
adrc@cntpe.org

cp166@cntpe.org Linkedin : CNTPE 
Facebook : CNTPE 
Twitter : CNTPE
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Q R  C o d e S M S  A d r e s s e

5

Envoyez
CNTPE au 

 06 26 40 04 31
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26 Ter, Rue Nicolaï 
75012 Paris - France 

 
tel: 0185490680
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