BGE Indre
Le Club des Entrepreneurs de l’Indre
VIRGINIE SERGENT
2 bis rue Descartes, 36000 Châteauroux
06 81 13 64 36
02 54 08 18 96
virginie.sergent@initiative-indre.com

Le Club des Entrepreneurs de l’Indre est ouvert à tous les secteurs d’activité, quelle
que soit la taille de l’entreprise. Forte dynamique de découverte et de mise en réseau
des membres. C’est une vitrine idéale pour présenter ses projets et activités, et un lieu
d’information sur l’actualité économique et les grands projets du département.

... avec des invités extérieurs au Club,
... avec assiduité aux différentes rencontres.

LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES :

300 MEMBRES ACTIFS EN 2019
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RENDEZ-VOUS MENSUELS AUTOUR DE VISITES D’ENTREPRISE ET D’UN
DÉJEUNER PROPOSÉ TOUS LES 4ÈMES VENDREDIS DE CHAQUE MOIS

Visite de la société Kalium, Issoudun

... au chéquier Club&Co,
... en rencontrant les membres du Club,
... en accueillant le Club à l’occasion d’une visite
d’entreprise.

PROMOTIONNELLES PROPOSÉES SUR LE CHÉQUIER CLUB
+50 OFFRES
RÉSERVÉES AUX MEMBRES D’INITIATIVE INDRE
Diner convival au Club de la Châtre

le magazine InterActif, journal bimestriel (5 000 exemplaires distribués),
une page facebook, un mailing envoyé à plus de 800 membres et une
émission de radio bimensuelle sur RCF en Berry

- diffusez vos infos commerciales gratuitement à tous les membres

... en distribuant vos cartes de visites,
... en communiquant sur les différentes actions
du Club.

REUNIS AUX RENDEZ-VOUS
+1000 MEMBRES
DU CLUB EN 2019

Visite de la société AN HÉOL
Neuvy St Sépulchre

ET POUR ALLER PLUS LOIN...
DÉCOUVREZ LES CLUB AFFAIRES !
L’outil idéal pour exploiter le potentiel commercial du Club
des Entrepreneurs de l’Indre !
Dopez votre activité en obtenant des mises en relations
professionnelles et des contacts de prospects, grâce aux
autres membres !

10 réunions par mois
partout dans l’Indre

ET LE CLUB RH !
Le Club RH permet à nos adhérents d’aborder les problématiques
liées aux ressources Humaines rencontrées au sein de leurs entreprises.

