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Alexandre Séménadisse - Président du CJD Toulouse

ÉDITO DU PRÉSIDENT

« Non mais tu rêves ou quoi ?! »

 

Combien de fois avez-vous entendu cette exclamation ? Combien de fois avez-vous 

abdiqué devant cette incitation, voir cette injonction de « ne pas faire » ?

 

Dans nos sociétés, et en particulier dans le monde du travail, nous sommes de plus en plus 

conditionnés pour satisfaire des exigences de productivité et de rentabilité immédiates, 

sérieuses, palpables.

Il reste peu ou pas de place pour l’imagination, et donc pour « rêver » les choses autrement.

Or c’est bien le rêve, le « Pouvoir du Rêve » qui donne l’envie de réaliser quelque chose de 

nouveau pour soi, pour les autres, et qui met en action une force de transformation de son 

environnement et de la société.

 

Au CJD, nous croyons que le rôle d’un entrepreneur est aussi de prendre des chemins 

de traverses, d’ouvrir des portes nouvelles, de s’autoriser à être en dehors d’une certaine 

« normalité », de s’autoriser à être un peu « le fêlé » qui imagine des possibles là où d’autres 

ne les voient pas : bref celui qui s’autorise à rêver et à le mettre en œuvre !

 

Et comme disait Audiard : « Bienheureux les Fêlés, car ils laisseront passer la lumière »  

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018



Boostez votre carrière
Développez votre leadership
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Rendez-vous dans les jardins du Casino pour 
la Garden Party. Dégustation de mets salés et 
animation musicale avec un groupe de Jazz !

Conférence-Spectacle avec nos intervenants :
PHILIPPE CROIZON
conférencier, athlète français
& RAMA YADE
ancienne politique française

Maître de Cérémonie : Hélios Azoulay
Illustration artistique : SebSeb

18H00

20H30

23H00

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

Retour dans les jardins du Casino pour une 
dégustation de gourmandises et partages 
d’impressions.

LE PROGRAMME DE

 LA SOIRÉE



Audi A3 Sportback 
Business line TDI. 

329 €
À  p a r t i r  d e  :

p a r  m o i s  ( 1 )

Sterling Automobiles Zac de la Masquère 31 Escalquens
www.auditoulouse.fr - 05 62 24 04 24

Plus d’informations sur Audi.fr/fleet

Audi Fleet Solutions. 

Location longue durée sur 48 mois avec Perte Financière(2), Contrat de Maintenance aux Professionnels et véhicule de remplacement(3) inclus. Offre valable du 1er mai 2018 au 30 
juin 2018. (1) Offre de location longue durée sur 48 mois et 60 000 km pour une Audi A3 Sportback 1.6 TDI 116 Business line avec option peinture métallisée, 48 loyers de 329 € TTC 
sans apport. Modèle présenté : Audi A3 Sportback 1.6 TDI 116 BVM 6 Business line avec options incluses dans le loyer : peinture métallisée, Pack Exterieur S-line, Pack Aluminium 

extérieur, 48 loyers de 349 € TTC sans apport. Location longue durée sur 48 mois et 60 000 km. Réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs et flottes, chez 
tous les distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Fleet Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – 
Capital 318 279 200 €  - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance et mandataire 
d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. (2) Perte Financière obligatoire incluse dans les 
loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 
537 052 368 € - RCS Le Mans 440 048 882 - sièges sociaux : 14 bd Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. (3) Contrat de 
Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS 
Nanterre 451 366 405 : Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Publicité diffusée par le 
concessionnaire enregistré à l’Orias sous le n° 12067216 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank. « Tarif » au 07/12/2017, mis à 
jour le 26/04/2018. Volkswagen Group France S.A. – RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Gamme Audi A3 : consommation cycle mixte (l/100km) 
: 3,9 – 6. Rejets de CO2 mixte (g/km) : 102 - 137. Valeurs susceptibles d’évoluer à la hausse. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire.
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Cette année encore le CJD Toulouse vous invite à vous 
questionner, à réfl échir et à grandir avec lui. Et cette année 
encore, nous avons emprunté le titre de cette soirée à Michel 
Audiard : « Bienheureux les Fêlés car ils laisseront passer la 
lumière ».

Nous sommes nés avec la faculté de rêver. Enfant, à travers le 
jeu, nous avions cette capacité de Rêver et de rendre réelle, 
pour nous, notre imagination ! Notre perception enfantine du 
monde était un monde des possibles, un monde sans limites…

Et puis très vite tout bascule : les notes, la compétition, 
l’éducation, la nécessité de «gagner sa vie», nous ont conduit 
à négliger cette part de nous-même. 

LE PITCH DE 

 LA SOIRÉE

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

Nous sommes mis à « rationaliser », à mener une vie « 
raisonnable » et fi nalement « formatée ». Une phrase en 
particulier, que nous avons tous entendu, nous fait basculer : 
au son de « sois raisonnable, tu n’es plus un enfant ! »

Pour cette soirée, le CJD vous invite à retrouver votre « enfant 
intérieur », à venir questionner vos envies, vos désirs, votre 
enthousiasme… et fi nalement vos rêves.

 « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors il l’ont fait » 
disait Marc Twain. Partagez cette soirée avec les membres du 
CJD Toulouse, et venez voir quelle belle lumière peut passer 
à travers quelques Fêlés !



Avec cet espoir jamais dissimulé : n’être plus 
seulement vu comme un handicapé, mais 
aussi et surtout regardé comme un être 
humain.

Longtemps, sa biographie a débuté par 
ces dix mots : « Le 5 mars 1994, Philippe 
Croizon voit son destin basculer... » Le 
préambule incontournable de la chronique 
d’une existence foudroyée par un cas 
d’électrocution rarissime ; le récit d’un 
corps traversé par 20 000 volts pendant 
vingt minutes ; l’histoire brutale et cruelle 
d’une brûlure, d’une déchirure. Longtemps 
Philippe a cru bon de rappeler d’où il venait... 
sans doute pour permettre à chacun de 
mesurer le chemin parcouru.

Intervenant 

PHILIPPE 
CROIZON

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

Peu d’êtres ont l’opportunité de vivre deux 
vies en une seule. À bien y réfl échir, bien peu 
d’entre nous parviennent à en vivre une seule 
pleinement. Philippe Croizon est de ceux-là. 
Autant d ire : un privilégié. Le mot peut sembler 
fort lorsqu’il s’agit d’évoquer un homme 
amputé des quatre membres...

Convenons-en, il porte une part de provocation 
; de celle dont Philippe use si souvent -mais 
toujours avec bienveillance- pour surprendre 
ses interlocuteurs, les déconcerter et  
fi nalement « rompre la glace ». C’est sa façon 
de jeter des passerelles, de lancer des ponts. 
Parce qu’il a pris toute la mesure de l’océan 
séparant le monde des valides de celui des 
handicapés, Philippe Croizon s’acharne à le 
traverser. 

DEUX VIES EN UNE...



« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

L’assureur
de vos reves»»»»»»de vos reves»de vos revesde vos reves»de vos revesde vos reves»de vos reves
««L’assureur«L’assureur

Risk & Fleet Assurances c’est une marque qui développe des méthodes et 
des solutions en assurances pour vous auprès:  De la compagnie d’assu-
rance MMA  par le Cabinet Daubriac Letron Cazeneuve, Agents Généraux 
d’Assurance (N° ORIAS : 07011021 – 07011988 – 17002953 www.orias.fr).
Des autres compagnies d’assurance par la Sarl Toulouse St Agne 
Assurances, courtier en assurances (Sarl au capital de 20000 €.
RCS de Toulouse : 398 279 422 -  N° ORIAS : 07004556 www.orias.fr ).
Ces structures sont soumises au contrôle ACPR 61 Rue de Taitbout - 75436 
PARIS CEDEX 9 - En cas de réclamation : www.risknfleet.fr
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Dessine-moi Toulouse, une démarche créative et 
novatrice pour accompagner le développement du 
territoire tout en préservant la qualité de vie et l’identité 
des communes et des quartiers de la métropole.

dessinemoitoulouse.fr



Intervenante

RAMA 
YADE

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

- 2002 : Administratrice du Sénat à partir 
de 2002, elle commence sa carrière à la 
commission des Aff aires sociales de la 
haute assemblée, où elle est chargée de 
l’emploi, de la formation professionnelle et 
de l’Outre-Mer. Elle est ensuite détachée 
auprès de Jean-Pierre Elkabbach à la 
Chaîne parlementaire Public Sénat, au 
début de l’année 2005, et devient directrice 
adjointe des programmes puis directrice de 
la communication.

- 2007 - 2010 : Le 19 juin 2007, Rama Yade 
est nommée secrétaire d’État auprès du 
ministre des Aff aires étrangères, chargée 
des Aff aires étrangères et des Droits de 
l’Homme. Le 23 juin 2009, Rama Yade 
est nommée secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Santé et des Sports.

SON PARCOURS
- 2010 / 2011 : Elle devient ambassadrice de 
France auprès de l’UNESCO. En 2017, elle a été 
candidate à la présidence de la République 
française.

Rama Yade est la première femme d’origine 
africaine à entrer dans un gouvernement 
français. En 2007, elle a été la plus jeune 
ministre de la cinquième République. 
Pendant son passage au Gouvernement, elle 
a également été la personnalité politique 
préférée des Français. Elle fait également 
partie de la promotion 2008 des «Young 
Global leaders».



« (...) JE, MOI, HELIOS AZOULAY, en quelques 
lignes...précocement renvoyé du conservatoire, 
je poursuivis seul l’étude de la clarinette et de la 
composition. Ai inventé le «suprême Clairon». Ai 
conçu la MUSIQUE INCIDENTALE. Ai composé 
l’Introduction de la Théorie du combat, la Mort 
Blanche, (..). Dirige l’Ensemble de Musique 
Incidentale ; Ai joué dans des salles prestigieuses, 
et parfois moins ; Ai reçu des commandes 
offi  cielles, et parfois moins ; Ai collaboré avec de 
nombreux musiciens ou artistes prestigieux, et 
parfois moins ; 

Animation

HÉLIOS 
AZOULAY

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

Toujours excellents, parfois sublimes ; Suis 
dévoré depuis quelques années par les musiques 
composées dans les camps de concentration 
; Ai révélé quelques oeuvres bouleversantes 
; Ai également composé plusieurs oeuvres 
inspirées par l’holocauste ; Ai traduit et publié un 
livret d’opéra inédit écrit en déportation par le 
compositeur Viktor Ullmann ; Suis l’auteur de deux 
essais et n’enseigne plus à l’Université.»



C’est lors d’un spectacle de noël organisé pour sa famille que 
Sebseb a compris, en voyant la réaction de sa grand-mère, 
qu’il était fait pour être sur scène . 

Il retrouve l’aventure Hip-Hop, fort de ses diplômes en 
psychiatrie avancée, et de ses talents de MC en Soirées 
Reggae Dancehall. Avec son envie de sauver le monde, il 
a des vraies choses à nous dire. Avec ses textes militants, 
intimistes, spirituels, et sa folie originale et poétique, tout 
s’emboîte au service d’un Hip-Hop singulier, caractérisé par 
un fl ow tendre et mélodique, et des propos énergiques et 
entrainants.

Animation

SEB SEB 

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018
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ILEX Midi-Pyrénées
3, rue des Battants | 31140 Saint-Alban | Tél.05 31 61 94 50
Fax 05 31 61 94 51 | slolmede@ilexascenseurs.com

www.ilexascenseurs.com

Ascenseurs neufs

Maintenance 

Mise en sécurité

Mise aux normes

Modernisation

Escaliers mécaniques

Fermetures automatiques

Serge Lolmède | DIRIGEANT | 06 27 88 32 17
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>PARTENAIRE DU CENTRE

DES JEUNES DIRIGEANTS

D’ENTREPRISE 



Olivier DE PEMBROKE - Président du CJD National - Président du CJD National

L’objectif initial du CJD est bien sûr d’aider les chefs d’entreprise à dessiner en conscience un 

costume de dirigeant qui leur convient, en mettant véritable l’économie au service de l’Homme 

dans leurs entreprises. Néanmoins tous ceux qui se sont impliqué dans cette association 

pourraient témoigner que le mouvement les a amenés à se questionner et agir bien au-delà de 

cet intérêt commun.

Cette organisation qui est si chère à ses adhérents a su révéler chez eux des talents, des leviers 

de motivation qu’ils ignoraient avant leur implication au CJD. Elle les a transformés et leur 

a, pour un très grand nombre, permis de se révéler à eux-mêmes. Cet engagement au CJD 

modifi e durablement le regard sur le monde ainsi que la façon d’être voire la raison d’être de 

ses membres. 

En fait c’est surtout ça le CJD, un parcours permettant à chacun de révéler l’engagement 

qu’il souhaite avoir dans le monde. Tout d’abord un engagement entrepreneurial, puis cet 

engagement va toucher la vie personnelle et enfi n la société civile. Grâce aux nombreux formats 

de travail proposés, que ce soit au travers de commissions, de plénières, de formations, ou 

bien encore de rencontres autour d’une thématique précise, le CJD aide ses adhérents à être 

responsables et engagés dans leurs entreprises et la société civile pour être acteur d’un monde 

plus humain.

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

LE MOT DU PRÉSIDENT
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« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

ZA Lafourcade - 32200 GIMONT
deviseur@bcr-imprimeur.com

bcr-imprimeur.com
BCR Imprimeur Conseil
05 62 67 77 08 

L’imprimerie BCR
est votre imprimeur conseil,
votre partenaire réactif.

Réactivité

Contrôle qualité

Façonnage intégré

Livraison express

PUB-BCR-148x104.indd   1 18/06/2018   10:56:51

On construit mieux 
son avenir si on le 
regarde en face. 

mesquestionspourdemain.fr
062018-72981 - GIE AG2R REUNICA agissant pour le compte de ses membres / 104 - 110, boulevard Haussmann, 75 379 Paris cedex 08
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Stéphane LETRON - Président du CJD Région 

Bienvenue aux entreprerêveurs,

J’ai fait le rêve d’organisations où il fait bon vivre et travailler.

J’ai fait le rêve d’organisations respectant toutes les parties prenantes (collaborateurs, clients, 

fournisseurs,) de son écosystème.

J’ai fait le rêve d’organisations développant leur activité dans le respect de son territoire et de son 

environnement.

J’ai fait le rêve d’organisations dont l’objectif est d’être des entreprises plus humaines et plus 

performantes.

Et j’ai eu la chance de trouver le CJD qui œuvre depuis 1938 pour mettre l’économie au service de 

l’Homme. A contre-courant des idées préconçues, du capitalisme immodéré et de l’exploitation 

humaine, le CJD regroupe, autour de ses valeurs, des dirigeants bien diff érents de ces clichés.

Entreprendre, c’est d’abord traduire en action, un rêve.

C’est pourquoi 50000 heures de formations par an sont organisées par le CJD au travers de forums 

dans 16 régions pour accompagner 4600 dirigeants à réaliser leurs rêves d’entrepreneur.

Nous nous retrouvons toute l’année autour de commissions de travail et de plénière pour rompre 

l’isolement et partager nos rêves. 

Le CJD se place comme une école unique au métier de Dirigeant.

Et si le pouvoir du rêve pour les 150 dirigeants du CJD Midi-Pyrénées, n’était pas tout simplement 

d’oser partager nos rêves pour rendre nos entreprises plus humaines et compétitives.

Très belle soirée à tous !

« Bienheureux les fêlés car ils laisseront passer la lumière » Jeudi 28 juin 2018

ÉDITO DU PRÉSIDENT



UN RÉSEAU EXCEPTIONNEL

Le CJD, mouvement patronal né en 1938, 
rassemble plus de 4500 chefs d’entreprise et 
cadres dirigeants engagés pour mettre en œuvre 
un libéralisme responsable.
L’ambition du CJD est de promouvoir des idées 
nouvelles pour rendre l’entreprise à la fois plus 
compétitive et plus humaine et accompagner dans 
sa mission, tout jeune dirigeant soucieux d’améliorer 
sa performance et celle de son entreprise.
Jeune (moins de 45 ans pour les fonctions électives), 
le «jeune dirigeant» rejoint le CJD pour défendre 
des valeurs (et non des intérêts catégoriels), se 
former à son métier de dirigeant-entrepreneur, 
prendre du recul, rompre son isolement, partager 
avec d’autres jeunes dirigeants des préoccupations 
semblables en toute confidentialité et profiter de 
toute la richesse d’un réseau convivial.
Présent sur tout le territoire à travers plus de 
100 implantations, le CJD est représentatif des 
entreprises françaises, en termes de secteurs 
d’activité et de taille.

UNE DIVERSITÉ ENRICHISSANTE

  

 

“JEUNE”

La limite d’âge est de 45 ans pour prendre des 
fonctions électives au sein du mouvement. L’âge 
moyen est de 39 ans.

“DIRIGEANT”

Un Jeune Dirigeant est un chef d’entreprise ou un 
cadre dirigeant qui dispose d’une autonomie en 
matière de management et de gestion et d’une 
marge de manœuvre suffisante pour pouvoir 
conduire le changement, innover et faire progresser 
son entreprise. 

“EN MOUVEMENT”

Un JD est actif dans le réseau pour une durée 
moyenne de 4 à 6 ans, qui correspond au parcours 
JD. En outre, la durée de tout mandat électif est de 
deux ans non renouvelables, imposant un rythme 
dynamique de décisions et d’actions.
On compte aujourd’hui 40 000 chefs d’entreprise 
en activité qui ont été membres du CJD.

UNE ORGANISATION DÉCENTRALISÉE ET
UN MODE DE FONCTIONNEMENT EN RÉSEAU

le CJD, c’est :
• Un Mouvement présent sur toute la France
•  17 régions pour 110 associations locales  

(ou sections)
•  Une présence en Tunisie (création du CJD Tunisie 

en 1998), au Maroc (création en 2001), au Québec 
(création en 2007), en République tchèque 
(création en 2008) en Algérie (création en 2008), 
au Bénin (création en 2009) et en Mauritanie 
(création en 2010).

•  Des correspondants locaux à travers le monde 
(Australie, Canada, Chili, Chine, Finlande, Grande-
Bretagne, Pologne, Espagne, Suède, Etats-Unis 
(Chicago, New-York, San-Francisco) et Vietnam).

•  Les associations locales et régionales du CJD 
jouissent d’une très grande indépendance 
en termes de stratégie, de décisions et de 
fonctionnement. Néanmoins, l’échange et le 
partage sont au cœur du fonctionnement du 
Mouvement.

Le CJD est un mouvement de jeunes dirigeants, représentatifs 
du tissu économique et qui défendent l’idée d’un libéralisme 
responsable. C’est aussi un lieu où les jeunes dirigeants viennent 
rompre l’isolement, se former et progresser.
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CJD TOULOUSE

Le Centre des Jeunes Dirigeants de Toulouse est 
l’une des plus grandes sections de France. Elle 
réunit 70 membres : créateurs, héritiers, dirigeants 
salariés qui occupent des fonctions exécutives 
réelles et fortes.

LES PILIERS DU CJD

• Réfléchir pour prendre du recul et anticiper

Assailli par le quotidien, un dirigeant n’a pas toujours 
le recul nécessaire pour porter un regard prospectif 
et stratégique sur son activité et son entreprise.

Ce que le CJD lui apporte : aide, conseils, 
accompagnement.
Le CJD reçoit régulièrement des chercheurs, 
experts, économistes, sociologues, philosophes, 
scientifiques pour ouvrir les débats, confronter les 
idées.

• Se former pour progresser

Diriger et entreprendre ne sont ni un art ni un don, 
mais un métier. Un métier exigeant, un métier qui 
s’apprend. Pas seulement sur le « tas », et pas 
non plus en accumulant les savoirs techniques de 
base que sont la gestion, le management… qui sont 
nécessaires mais insuffisants.

Ce que le CJD lui apporte : un cursus de formations 
innovantes et de coaching, uniques en France, 
un parcours de formation destiné à prendre des 
responsabilités croissantes au sein du CJD et à 
participer à l’animation du Mouvement, mais aussi et 
surtout à progresser dans l’exercice de son métier. 

• Expérimenter pour innover

Chaque dirigeant doit inscrire son entreprise dans 
une logique de performance globale où tous les 
éléments qui l’entourent sont pris en compte.
Ce que le CJD lui apporte : une mise en commun 
des convictions, les savoir-faire et les volontés de 
tous. Le CJD travaille sur le développement durable, 

la responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises, la reconnaissance de la diversité dans 
l’entreprise…

• S’engager pour influencer

Etre membre du CJD, c’est s’engager dans sa 
pratique quotidienne de dirigeant, à mettre ses 
actes en accord avec ses idées et à œuvrer pour une 
économie au service de l’homme et un libéralisme 
responsable.

Ce que le CJD lui apporte : des rapports sur la 
simplification administrative, l’attractivité de la 
France, l’emploi en France, le développement des 
PME, le dialogue social, la formation, la valeur travail, 
la diversité dans l’entreprise,…etc. 
Les JDs se sont également engagés dans la Charte 
du Bien–entreprendre 2004 et ont signé en 2002 le 
manifeste pour donner un sens à la performance.

• Développer pour pérenniser

Avec réalisme, les Jeunes Dirigeants savent que 
leur légitimité passe par la pérennité de leurs 
entreprises. Les commissions de travail sur la 
croissance, le financement du développement, 
l’innovation ou encore les nouvelles formes 
d’entreprise leurs permettent de progresser et 
d’anticiper les mutations économiques futures. 

Ce que le CJD lui apporte : des dispositifs de soutien 
aux dirigeants en difficulté et un accompagnement 
de ceux qui le souhaitent dans la résolution de leurs 
problématiques d’entreprises, via la constitution de 
Groupes d’Aide à la Décision (GAD).

NOS VALEURS
Responsabilité • Solidarité • Loyauté
Respect de la personne humaine

NOTRE AMBITION
Mettre l’économie au service de l’Homme

POUR NOUS REJOINDRE
Rendez-vous sur le site internet du CJD Toulouse : www.cjdtoulouse.fr
- puis sur l’onglet « DEVENIR MEMBRE ». 
Remplissez le formulaire et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.

Pour toute demande d’information  sur le CJD Toulouse, vous pouvez contacter :
Valeria Patines Hernandez - Coordinatrice du CJD 
06 69 35 94 76 - valeria@cjdtoulouse.fr
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MERCI À NOS PARTENAIRES :

PARTENAIRES VIP

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES PRESTIGE

PARTENAIRES ORGANISATION
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