
#ActivateurDeRéseau

Le Club des Entrepreneurs est animé par : 

INDRE CHER

Les rendez-vous de nos 14 Réseaux d’Affaires sur les Territoires 
• Chabris / Valençay :   1er jeudi
• Châteauroux 1 :  1er vendredi
• Aigurande / Neuvy-St-Sépulchre :  2ème mardi
• Châtillon-sur-Indre : 2ème jeudi
• Argenton-sur-Creuse / St-Benoît-du-Sault :   3ème mardi
• Issoudun / Vatan :  3ème mercredi

 

• La Châtre :   3ème jeudi
• Châteauroux 2 :  3ème vendredi
• Châteauroux 4 :  4ème mardi
• Châteauroux 3 :  4ème mercredi
• Levroux :  4ème jeudi

• Saint-Florent sur Cher :  14 juin et 5 juillet
• Sancerre :  17 juin - Visite du cabinet AB audit et conseils

  8 juillet - Moment convivial de �n de 
             saison - Golf de St Thibault

• Bourges :  28 juin et 11 juillet

INDRE CHER

AGENDA 
DES ÉVÈNEMENTS

DE CET ÉTÉC
Thématique LieuDate Évènement

Juin

17/06
à 14h

Visite 
d’entreprise

Visite de la minoterie Grosbois : une 
meunerie artisanale dans un moulin 
ancestral
Intervention de Xavier Grosbois

Le Moulin de la Chappe
4 imp Moulin de Chappe
18000 Bourges

23/06
à 19h Afterwork Les Clés de la qualité de vie au travail

Intervention d’Aurélie Barbat, BGE Indre

BGE Cher
2 Place Planchat
18000 Bourges

Juillet

06/07
à 19h

Soirée
d’été 

Soirée d’été au golf de Bourges 
Thème surprise

Golf de Bourges
16 Rue Jacques Becker
18000 Bourges

Département

18

18

18

24/06
de 10h0
à 16h

Parcours de jeu,
témoignages et 
Déjeuner du Club  

Les Clés de la qualité de vie au travail
Intervention d’Aurélie Barbat, BGE Indre

Les 4 Éléments
189 Avenue d'Argenton
36000 Châteauroux

36

25/07
à 18h30

Afterwork Témoignage d’entrepreneur Lieu à déterminer 36

Août 25/08
à 19h00

Soirée
de rentrée 

Soirée de rentrée
au Golf du Val de l’Indre 

Golf du Val de l’Indre
à Villedieu-sur-Indre 36

27/06
à 18h30

Afterwork Témoignage d’entrepreneur Lieu à déterminer 36

C



#ActivateurDeRéseau

Déjeuner du Club
Le déjeuner est un événement régulier qui a lieu  
les 4ème vendredi de chaque mois dans l’Indre 
pour réunir les membres du Club des 
Entrepreneurs dans un cadre de travail convivial.

Les temps forts :
• Présentation de l’ensemble des membres 
   présents
• Focus sur les nouveaux membres
• Parole d’expert sur un sujet d’actualité 
   pour les entrepreneurs
• Déjeuner

Speed Business Meeting
Cet événement business est organisé dans un 
cadre cosy et chaleureux. Il est idéal pour déve-
lopper son réseau et ses affaires.

Pendant 2 heures, les participants se déplacent 
de table en table selon une feuille de route a�n de 
rencontrer l’ensemble des entrepreneurs et de se 
faire connaître auprès de tous. Chacun dispose 
d’une minute pour présenter son activité, son 
savoir-faire et ses qualités professionnelles. Ce 
temps de travail se clôture  par un moment de 
détente autour d’un cocktail dinatoire.

Nos évènements récurrents
dans l’Indre et le Cher

Visite d’entreprise
Les visites d’entreprises permettent de mettre en 
lumière des entreprises du département, des 
associations ou des lieux d’exception en invitant 
l’ensemble des membres du Club des 
Entrepreneurs.

Ces événements ont lieu en début de matinée 
ou en soirée et sont toujours suivis d’un petit 
déjeuner ou d’un cocktail.

Afterwork

Ce moment chaleureux donne l’occasion aux 
membres du Club des Entrepreneurs de faire 
connaissance avec les nouveaux porteurs de 
projets accompagnés par nos structures dans un 
cadre agréable. 

Témoignages d’entrepreneurs, partages 
d’expérience ou encore paroles d’experts sont au 
programme de ces soirées qui ont lieu chaque 
mois dans l’Indre et le Cher.

Réseaux d’Affaires

Nous accueillons les dirigeants d’entreprises locales qui contribuent au développement économique 
d’un territoire lors d’une rencontre mensuelle.
Au travers des déjeuners proposés, les membres du Réseau d’Affaires développent leurs activités 
commerciales grâce aux recommandations mutuelles. Ces rendez-vous se traduisent par une réunion de 
travail d’une heure suivie d’un déjeuner.  Lors de cet échange, une présentation individuelle de chaque 
participant est réalisée a�n de mieux connaître l’activité et les actualités de chaque entreprise. 
De plus, les membres des Réseaux d’Affaires ont la possibilité de voyager sur les 14 autres Réseaux 
d’Affaires des 2 départements.

Le Club des Entrepreneurs est animé par : 

INDRE CHER
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