
 La vocation du club
Avec plus de 50 membres, l’objectif est de créer des liens entre 
les dirigeants des entreprises, en leur donnant l’opportunité de se 
rencontrer pour mieux se connaître, d’échanger autour de différentes 
thématiques pour améliorer leurs connaissances entrepreneuriales. 
Le Club d’entreprises est avant tout un lieu de convivialité, 
d’échanges, et est également un facteur de développement,  
ouvert à tous les dirigeants d’entreprise qui partagent  
ces objectifs et ces valeurs. 

 Le fonctionnement
Le Club propose à ses adhérents des rencontres  
bi-mensuelles telles que : 
• des conférences
• des soirées thématiques
• des visites d’entreprises
• des soirées conviviales et festives
• des formations

 Qui peut adhérer ?
Toutes les entreprises, TPE, PME, professions libérales, artisans, 
commerçants qui veulent participer activement  
à la vie économique de leur territoire.

UN RÉSEAU D’ENTREPRENEURS POUR ÉCHANGER ET PARTAGER

Pour construire votre réseau :  
Entreprendre en Sud Charente

4.

Cultivons l’esprit d’entreprendre en Sud Charente



Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/
entreprendreensudcharente

Contacts

Animateur CdC des 4B
Xavier GARNIER 

economie@cdc4b.com 
05 45 78 89 09

 5 bonnes raisons d’adhérer au club

• Echanger :  
Rencontrer des chefs d’entreprise ou cadres dirigeants 

d’horizons différents, de secteurs d’activité différents, ayant 

des contextes, des histoires, des parcours différents… 

Mais pour autant les mêmes problématiques de 

développement, de gestion et de management que vous.

• Prendre du recul :  
Passer un moment convivial, en dehors de son cadre  

de travail, changer d’environnement, échanger des  

idées, des nouvelles, prendre du temps…

• S’informer :  
Les réunions de club d’entreprises sont pour la plupart 

organisées autour d’un thème, d’un sujet d’actualité,  

traité par un invité expert, pour vous former, vous  

informer, débattre du contexte économique local  

d’un sujet technique (se tenir informé des actualités  

fiscales, juridiques, sociales, des outils de gestion,  

de management…).

• Se détendre :  
La convivialité reste le maître mot de ces réunions, 

où chacun vient comme il est !

• Entretenir son réseau :  
Se faire connaître, être visible… connaître les autres,  

leurs compétences et pourquoi pas déceler.
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