Promouvoir l’Entreprise

Contacts

Le Réseau - Lieu d’échanges -

NOUS CONTACTER

P romouvoi r
VOUS SOUHAITEZ
NOUS REJOINDRE

?

Retourner le bulletin d’adhésion
par courrier ou contactez-nous
les mardis et jeudis

Permanence : Anne Cueff
Le mardi et le jeudi De 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h30
● Par Téléphone : 05 57 77 30 48
● Par courrier

Tél. : 05 57 77 30 48

Siège Social :
Club d’Entreprises des 2 Rives (CE2R)
18 avenue Pasteur
BP 1
33451 ST LOUBES CEDEX
● Par courriel secretaire@ce2r.org
● Site internet :
http://www.ce2r.org/

Dynamiser
Fédérer
Tél. : 05 57 77 30 48

http://www.ce2r.org

Promouvoir
QUI SOMMES NOUS ?
Le Club d’ Entreprises des 2 Rives créé en
2004 regroupe des Dirigeants de la communauté de communes du secteur de Saint
Loubès et d’Ambarès & Lagrave.
Tous les secteurs d’activités sont les bienvenus ! C’est ce qui fait la richesse de notre
Club.
Le Club d’entreprises des 2 Rives vous
permet de vous faire connaître, d’élargir votre réseau de connaissances, de bénéficier
d’informations économiques, fiscales et juridiques, de participer au dynamisme économique local, de vous représenter auprès des
instances locales et institutionnelles.
Lieu de convivialité, d’échanges, d’entraide,
de partage… de business, le Club d’Entreprises des 2 Rives organise tout au long de
l’année des rencontres pour favoriser ces
liens.

Actions
● Déjeuners mensuels durant lequel
les nouveaux adhérents se présentent suivi d’un point sur l’actualité et tous les
deux mois en alternance avec le Club des
Entreprises d’Artigues-près-Bordeaux
Soirées et petits déjeuners thématiques, ateliers, conférences, soirées débat,
visites d’entreprises,
rencontres
d’affaires
Réunions d’informations Économique
Sociale et Fiscale
Rencontres conviviales pour favoriser
les échanges, nouer des liens amicaux
Manifestations au niveau de l’InterClubs d’Entreprises de la Rive droite
et de l’Interclubs33 permettant d’élargir le réseau.

Fédérer

Dynamiser
Certaines de nos Actions

BULLETIN D’ADHÉSION
Présentation du Barreau et du Tribunal de
Commerce de Bordeaux
Visite du Site Sanofi Ambarès, Lafarge Platre, La plateforme Industrielle Courrier de
Bordeaux Cestas, la Maison Meneau, Sud
Ouest, Bonna Sabla, la Tonnellerie du Monde….
Rencontres clubs Affaires sous forme de
‘Speed-Meeting avec les clubs d’Entreprises
Artigues-près-Bordeaux, Cenon et Lormont
Soirées conviviales à la Dame de Shangaï,
au Golf de Saint Sulpice et Cameyrac, au
Château Saint Aignan…
2ème Forum Interclubs Entreprises Gironde
et Soirée des Entreprises Rive Droite à la
Coupole Saint Loubès
Création de Pôles commerce Artisanat
Défilés de Mode à La Coupole Saint Loubès
Partenariat lors des rencontres Inter Entreprises d’Ambarès& Lagrave et de
Saint Loubès

Communication

ENTREPRISE :
Activité :
Nom et prénom du dirigeant :
Nom et prénom du Contact :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
N° Tél. Fixe :
N° Fax :
N° Tél portable :
N° Fax :
E-mail :
Adresse du site Internet :
Nombre de salariés :
Entreprise unipersonnelle /
Commerce de proximité
Entreprise de 1 à 5 salariés :

: 80,00 €
: 120,00 €
Entreprise de 6 à 10 salariés : 180,00 €
Entreprise de plus 10 salariés : 250,00 €
Règlement par chèque à l’ordre du CE2R à adresser
par courrier

Annuaire papier et numérique des adhérents

E-mailing réguliers, relances téléphoniques,
lettre d’information, site internet.
Présence à des réunions régulières avec les partenaires économiques : les Chambres Consulaires,
Hauts de Garonne Développement ainsi qu’avec
les élus locaux..

Cachet de l’Entreprise /Signature

