
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Club des Entrepreneurs, lancé en 2010, est aujourd’hui co-animé par les CCI du Gard et de l’Hérault et le PETR Vidourle 
Camargue. 
Ces trois acteurs aux côtés des entreprises fédèrent les actions (visites d’entreprises, déjeuners, contacts…) de notre 
grande famille entrepreneuriale et cela a pour effet de créer des liens forts entre les différents membres du club. 
Les temps partagés sont un terrain d’échanges d’une grande richesse, avec la découverte de savoir-faire d’exception 
lors de visites souvent étonnantes, avec de nombreux enseignements et conseils pour la vie de nos entreprises. 
A cette occasion, même si telle n’est pas la priorité, les entreprises en profitent aussi pour développer des courants 
d’affaires directs ou indirects. 
Autre point fort du club, le soutien réel dans les passes délicates, avec la possibilité de faire appel à un groupe de 
dirigeants, restreint et spécialisé et qui peut soutenir et aider le responsable d’entreprise à gérer son problème (litige, 
problème de gestion…). 
Le message que nous essayons de véhiculer autour de nous par le biais du club en particulier, est le suivant : un 
entrepreneur isolé est un entrepreneur en danger, vous ne pouvez pas tout faire tout seul et il y a toujours à apprendre 
des autres. 

 
Le Comité de pilotage du club 

 Se regrouper  
Se rencontrer  

Échanger  
Se faire connaître  

   S’impliquer sur le territoire 

Entrepreneurs, 
Bienvenue au Club 
Vidourle Camargue 



 

  

 
 

PRESENTATION DU CLUB 
À l’origine du Club, 

Le besoin des entrepreneurs de mieux se connaître et de se fédérer…  
 

> Nos convictions 
Pour développer son activité, travailler en synergie avec d’autres entreprises locales est une solution qui apporte de 
nombreuses possibilités : rompre son isolement, partager des expériences ou des coûts, enrichir son offre, développer 
sa clientèle, mieux acheter, se former, défendre ses idées…  
Aujourd’hui plus qu’hier, adhérer à des réseaux s’inscrit dans la stratégie de développement de toute entreprise. 
 

> Nos objectifs 
L’une des priorités du PETR Vidourle Camargue et des CCI du Gard et de l’Hérault est la compétitivité économique et 
l’emploi durable. Le club des entrepreneurs, en instaurant un dialogue direct avec et entre les chefs d’entreprises du 
territoire, facilite et contribue à la réussite de cet objectif. Pour cela, le Club réunit aujourd’hui des entreprises de tous 
secteurs et de toutes tailles afin de leur permettre de :  

Découvrir et valoriser les compétences locales  

Développer des courants d’affaires  

Échanger sur des problématiques de territoire  

Contribuer au développement de l’économie locale. 
 

> Nos axes de travail 
Les rencontres de découverte de savoir-faire  

Un des professionnels du Club ou bien souvent un entrepreneur extérieur à celui-ci, accueille les membres au sein de 
son entreprise pour leur présenter son activité, ses produits ; une occasion de faire connaître et de valoriser son savoir-
faire.  
Il peut également développer une thématique liée à la gestion d’entreprise.  
À la fois, techniques et conviviales, ces rencontres sont une source de créativité ; elles permettent aux participants de 
mieux se connaître, de découvrir les différentes activités présentes localement mais également d’échanger idées et 
bonnes pratiques.  

Les échanges avec les élus  
En créant les conditions d'un dialogue régulier et efficace entre entrepreneurs et élus locaux (sur les besoins des 
entreprises, les problématiques de territoires et les projets de développement économique local), le Club joue le rôle 
d'une instance représentative et consultative auprès des collectivités et renforce le lien entre professionnels et élus.  

Les déjeuners d’entrepreneurs  
Des déjeuners cadrés dans un temps donné chez un restaurateur du territoire pour intensifier les échanges. Des rendez-
vous réguliers pour faire le point sur l'actualité du Club, rencontrer les nouveaux adhérents, échanger en toute 
convivialité. 



 

  

 

  



 

  

 
 
 

CONTACTS 

 
 

 
CCI du Gard 

12, rue de la République 
30032 NÎMES Cedex 1 

Pierre ENGEL 
Tél. 04 66 87 99 19 / p.engel@gard.cci.fr 

 
 
 

 
CCI de l’Hérault 

131, place des Martyrs de la Résistance 
BP 207  

34401 LUNEL CEDEX  
Carole AGOU 

Tél. 04 99 51 53 58 / c.agou@herault.cci.fr 
 
 

 
 
 

PETR Vidourle Camargue 
83, Rue Pierre Aubanel 

30470 AIMARGUES 
Tel. 04 34 14 80 00 / contact@petr-vidourlecamargue.fr 
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