
ENSEMBLE,
partageons nos expériences

La convergence de la mondialisation et du numérique
provoque une série de défis et de ruptures

qui viennent bouleverser vos stratégies.

Face à la complexité née de ces ruptures,
vous ne pouvez plus rester seul

www.isd-community.com 
la première plate-forme communautaire
de partage d’expérience et d’échange de compétences
dédiée aux dirigeants d’entreprise.

isd-community - Association Loi 1901

17 rue de l’Église - 42590 Neulise
Denis SIMONIN - contact@isd-community.com

ÉCHANGEZ,
DIALOGUEZ,
       PARTAGEZ,
       CONFRONTEZ 
                 VOS INTERROGATIONS
                 AVEC D’AUTRES DIRIGEANTS



isd-community - Association Loi 1901

17 rue de l’Église - 42590 Neulise
Denis SIMONIN - contact@isd-community.com

Ensemble, partageons nos expériences

   Battons-nous pour avoir les entreprises per-
formantes et rentables dont l’économie Fran-
çaise a besoin, la croissance et l’emploi.

  Reconnaissons nos difficultés et essayons, 
ensemble, d’y apporter des éléments de solu-
tion.

  Affirmons, présentons, valorisons nos succès.

  Sortons de la sinistrose ambiante.

  Refusons le déclin économique de la France. 
Nous sommes les moteurs de l’économie et 
nous en sommes fiers.

Rendez-vous sur :
             www.isd-community.com

Transformez les défis et ruptures en opportunités et leviers pour 
faire progresser votre entreprise :

Vous trouverez dans le site isd-community, pour servir de Base de réflexion et de travail lors 
des échanges sur la Plate-forme Communautaire, une Base Documentaire sur les principales 
Ruptures qui bouleversent vos stratégies, ainsi que des éléments de solution apportés par les 
Entreprises performantes et les Experts.

Nous souhaitons que vous puissiez, vous aussi, apporter des contributions pour enrichir la Base 
Documentaire d’informations à valeur ajoutée, permettant à la Communauté de progresser et 
que vous puissiez faire vivre la plate-forme communautaire par votre participation aux débats, 
l’apport de vos idées et des réalisations de votre entreprise.

ISD-COMMUNITY EST LÀ POUR APPORTER
DES ÉLÉMENTS DE RÉPONSES ET DE SOLUTIONS 

« ISD-Community »
Est une Communauté de Dirigeants d’Entreprises créée par des Dirigeants pour des Dirigeants, animés, comme eux, 
du désir de partage d’expérience, de savoir et d’aide mutuelle, dans le cadre d’une association sans but lucratif.

La Communauté des Dirigeants d’Entreprises
•  Si vous cherchez à comprendre comment Défis et Ruptures bouleversent vos stratégies,
•  Si vous souhaitez échanger et confronter vos interrogations avec d’autres dirigeants,
•  Si vous souhaitez travailler en commun avec eux sur vos propres challenges et bénéficier de leur expé-

rience concrète, mais aussi partager vos compétences,
•  Si vous souhaitez partager des idées, des valeurs, une envie de faire bouger le monde de l’entreprise,

  REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ, RETROUVONS-NOUS SUR LA PLATE-FORME COMMUNAUTAIRE
L’innovation se crée toujours à l’interface de mondes différents. C’est ce qu’une Communauté de Dirigeants 
peut permettre de réaliser.
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