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« Le club des entrepreneurs  permet aux professionnels du 
Saint-Amandois d’échanger via un réseau élargi regroupant des 
entrepreneurs du Cher et de l’Indre, ce qui a pour avantage d’élargir son 
carnet d’adresse et d’entrer en contact avec de futurs prospects mais aussi 
d’échanger sur son activité et son marché. Il favorise la mutualisation et 
la connaissance  du tissu économique local, par l’animation de rencontres 
interentreprises. »

Pascale Cantat – HECCO Agence de communication 

« Grâce au Club des Entrepreneurs, j'ai pu rencontrer des professionnels de 
la création d'entreprise, bénéficier de leur expertise et commencer à me 
créer un réseau parmi le tissu économique du Cher.
Le dynamisme du club m'a également permis de partager mon expérience 

Gaëlle HAUBERT  Free Dom Bourges, Services à domicile. 

« Les réunions organisées par le club m'ont permis de rencontrer des 
entrepreneurs dynamiques qui font preuve d'un désir de réussite qui nous 
encourage tous. Les repas sont sympathiques et les visites nous permettent 

communiquer et d'enrichir nos connaissances. »

Jean-Claude BARON - L’Amand’Art 

« Les rencontres avec d’autres acteurs locaux du monde de l’entreprise me 
permettent de densifier mes réseaux de relations indispensables pour  faire 
connaitre un Domaine issu d’une petite appellation viticole  . Le club des 
entrepreneurs du Cher  correspond très bien à ce besoin et cette mise en 
relation symbolise parfaitement le monde économique de demain . Un 
monde qui se déplace progressivement  à partir de structures très 
organisées vers celui des réseaux comme la BGE. » 

Pierre PICOT - Le Domaine du Chaillot 

Les membres du Club des Entrepreneurs du Cher témoignent :



UN LIEU D’ÉCHANGE RÉUNISSANT AUSSI BIEN DES 
GRANDES ENTREPRISES & PME LOCALES QUE DES TPE

UN LIEU DE TRANSVERSALITÉ PARTAGÉE

INFORMER

DÉVELOPPER SON RÉSEAU

COACHER

DÉCOUVRIR

sur des concepts novateurs et sujets liés à l’environnement de l’entreprise 
peu ou mal appréhendés

sous forme de matinale, cocktail déjeunatoire ou soirée entreprise

d’une durée d’1h à 1h15

pour gagner en visibilité, faire connaître son activité et rencontrer d’autres 
entrepreneurs qui peuvent être de futurs clients ou prescripteurs

sous forme de Speed Business Meeting, dans le cadre d’un cocktail 
déjeunatoire, pour favoriser l’échange de cartes de visite

d’une durée d’1h

pour mettre en relation Grandes entreprises/PME avec les TPE, pour 
partager leur expérience, mieux anticiper et les aider dans leur 
orientation & décisions

sous forme de tables rondes thématiques

les entreprises du territoire, aller à la rencontre les TPE accompagnées par 
BGE Cher, qui participent au dynamisme économique local et rencontrer 
les acteurs culturels qui font la richesse de notre département

d’une durée d’1h à 1h30 de visite, à partir de 19h


