
PORTRAIT DE 
CLAUDE TAIEB 

« Je voudrais remercier 
notre Maire pour l’aide 
apportée tout au long de 
cette expérience et l’excu-
ser de n’avoir pas pu  être 
présent ce jour étant ac-
tuellement en déplacement 
ainsi que remercier tous 
ceux qui nous ont accom-
pagné dans cette aven-
ture. » 

- Claude TAIEB 

Claude TAIEB reçoit les félicitations du Ministre Jacques MEZARD 

Présentation : 

Claude TAIEB est adjoint au développement économique de  
CLUNY. 

Lorsque j’ai communiqué à mes petits enfants que la ville de  
CLUNY avait été primé pour « les territoria d’argent pour  
l’événement les Petits Dèj de l’Entrepreneuriat » ils m’ont  
demandé s’il était courant de récompenser les adultes quand ils  
prenaient leur petit-déjeuner et si l’objectif était de financer les  
boulangers de CLUNY.    

Je leur ai expliqué la raison d’être de cet  
événement : 

Nous rassemblons les passionnés de l’entrepreneuriat dans la région 
autour d’une tasse de café et quelques viennoiseries dans un cadre 
intergénérationnel. En invitant un intervenant pour nous parler  
d’entreprise et débattre sur nos propres expériences, nous avons  
3 objectifs précis :   

I. Le premier, qui a d’ailleurs été remarqué par le jury, est de créer 
du lien social avec notre population. 

II. Le second est de pouvoir échanger nos expériences de  
l’entreprise et partager nos réseaux professionnels ouvertement 
au cœur de la Mairie. 

III. Enfin le troisième est de susciter l’envie d’entreprendre à nos 
plus jeunes générations dont notamment celles issues de 
« l’Ecole des Arts & Métiers » ainsi que les collégiens et lycées 
éduqués dans notre ville. 
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Ce prix est la reconnais-
sance d’une initiative por-
tée par notre collectivité, 
récompense aussi la dyna-
mique économique et  
entrepreneuriale en tant 
que lien social dans un 
contexte qui met trop sou-
vent en exergue l’opposi-
tion entre entreprise et so-
ciété, économie et collecti-
vité. 

Loin de cette idée, la Ville 
de CLUNY et ses « Petits 
Dèj de l’Entrepreneuriat » 
font vivre la collaboration 
entre les acteurs . 

Pour preuve, la formule a 
séduit notre Jury  
Territoria 2017 


