Club des Entrepreneurs du Sud-Vienne

Nombreuses et unies,
les forces du Sud-Vienne
sont visibles !

Mieux se connaître,
pour mieux travailler
ensemble !

La diversité entrepreneuriale
de notre territoire dessine un club
multidisciplinaire, gage
de richesse dans les échanges !

193 entreprises membres,
2 communautés de communes

quelques milliers d’emplois
directs et indirects

Depuis 28 ans le CESV
a pour ligne directrice la
représentation et l’information
des chefs d’entreprises du
territoire. Le club a également
pour ambition de participer
activement à la dynamisation
économique du Sud-Vienne.
Créé en 2011, le CESV, Club
des Entrepreneurs du SudVienne, est l’émanation de
Adeco 86, (Association pour
le Développement économique
86) née en 1989.

Nous avons le privilège de vivre sur un
territoire riche par son patrimoine, sa
culture, ses associations et ses entreprises.
Le CESV a toujours été innovant et
précurseur pour mettre en avant le SudVienne au travers les hommes et les
femmes de ses entreprises.
La ruralité est un atout. Développons les
entreprises, le tourisme, les formations
d’avenir…
Inventons les métiers de demain pour
développer nos activités et préserver notre
environnement.
Le CESV a toujours su s’engager pour
promouvoir ses adhérents, son territoire…
ensemble vivons une nouvelle expérience.

Thierry LAMBERT

Président du Club des Entrepreneurs du Sud-Vienne

lieu de rencontres

Véritable
des entrepreneurs, le CESV se positionne

des newsletters
et des flashs
actus

autour de trois axes :

Favoriser les synergies
autour des compétences complémentaires
Créer des espaces de

convivialités et d’échanges
Constituer auprès des Collectivités Locales et Territoriales
une

force de proposition

un Facebook
un site

20

rendez-vous
mensuels

1 rue de la sabotière
MONTMORILLON

Des rendez-vous
mensuels

Des visites
d’entreprises

A Montmorillon, tous les 3e mardis du mois
de 8 h à 9 h : « La pause café pour faire
vivre l’esprit Sud-Vienne et bien démarrer
la journée ».

Pourquoi aller chercher en dehors du
territoire Sud-Vienne ce que nous avons
à côté de chez nous ! L’action principale
du CESV est de favoriser la rencontre des
adhérents.

A Civray, tous les derniers mercredis du
mois à partir de 19 h 30 : « L’Afterwork pour
faire vivre, en soirée, l’esprit Sud-Vienne ».

Mieux se connaître,
c’est mieux travailler ensemble !

Ces rencontres thématiques ou informelles,
permettent d’échanger et, pourquoi
pas, de mettre en place de différentes
collaborations.

l’after-work
pour faire vivre
l’esprit
Sud-Vienne !

des

visites
d’entreprises

TOUS LES
DERN IE RS

mercreisdis
o
dutirm
de 19 h 30
à par

13 rue Norbert Portejoie CIVRAY

200 adhérents
riches de compétence,

200 savoir-faire

Patrice GIRAUD

Président

Co-Président

06 81 70 37 10

06 88 96 50 65

asso.cesv@gmail.com

asso.cesv@gmail.com

club des entrepreneurs
du sud vienne

www.entreprendre-sudvienne.fr
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répondre
à vos besoins !

pour
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différents et
complémentaires

