Club Eco’
Participez, suggérez, initiez,
entreprise et investissez-vous.

mettez

en

avant

votre

Le service développement économique est à vos côtés pour vous
accompagner, créer davantage de lien inter-entreprises.
Le Club Eco’ est une instance conviviale, gratuite et sans
adhésion, ouverte aux acteurs économiques du territoire.

Il vise plusieurs objectifs :
Apporter de l’information et nourrir la réflexion en
réponse aux préoccupations des entreprises
Mieux connaître et valoriser les activités locales et ce
qui fait la richesse du Pré-Bocage
Favoriser les actions et les synergies des acteurs
économiques locaux
Renforcer les relations
partenariats public-privé

interentreprises

et

les

Proposer des ateliers thématiques et développer l‘usage
du numérique

Les
thèmes
abordés
lors
réunions du Club Eco’ :

des

Clubs Eco’
(frise interactive)

Club Eco' #1
Numéripôle
Ateliers (développement durable, numérique)

Club Eco' #2
La nouvelle réglementation des pré-enseignes publicitaires

Club Eco' #3
Jury de l'appel à projets
Ouverture dominicale des commerces

Club Eco' #4
L'agriculture locale

Club Eco' #5
Les Vraies Bonnes Idées (VBI)
Matières premières
Valorisation des haies

Club Eco' #6
Les financements participatifs
Les prêts d'honneurs

Club Eco' #7
Les aides et dispositifs de la Région Normandie à destination
des entreprises

Club Eco' #8
La fibre optique et le numérique au service des acteurs
économiques

Club Eco' #9
Le développement économique du territoire
Intervention de JORIS IDE et PATISSERIE MERIAIS

Club Eco' #10
Le développement économique du territoire
Intervention de EQUIP AVENUE et FLORIZA

Club Eco' #11
Le développement économique du territoire
Intervention de I2B et TOILE DE STRAT

Club Eco' #12
Visite des futurs espaces entreprises

Club Eco' #13
Le recrutement et les questions ressources humaines
Intervention de AXA et ERMES CONSEIL

Club Eco' #14
Le recrutement et les questions ressources humaines
Intervention de POLE EMPLOI et MISSION LOCALE

Club Eco' #15
Le recrutement et la formation en interne
Intervention de BS PRODUCTION (BERNARD
PRODUCTION) et EMOTIONS AGENCY

SOLFIN

Club Eco' #16
L'attractivité et le tourisme
Intervention de MELISSA MOULIN (MOULIN NATUROPATHE) et
L'ATELIER RECYCL'ET BOIS

Club Eco' #17
Les aides immobilières

Club Eco' #18
Intervention de l'entreprise GAS
Les réunions du Club Eco’ sont conçues et animées par et pour
les entreprises avec le soutien de Pré-Bocage Intercom et de
l’UCIA du Pré-Bocage. L’ordre du jour peut donc être complété
et enrichi avec vos suggestions. Si vous souhaitez y présenter
votre entreprise et/ou une action, n’hésitez pas à nous
contacter en amont afin que l’on puisse l’anticiper, pour
l’organisation et la conduite de la réunion.
La date, l’heure, le contenu, les thèmes et les intervenants
sont issus de vos propositions.

Pour soumettre un thème et/ou
participer, contactez-nous :
Service développement économique de Pré-Bocage Intercom
Boris BAILLEUL, Coordinateur / Nicolas FEVRE, Chargé de
mission
Ligne directe :
02 61 53 08 73
Siège de Pré-Bocage Intercom :
02 31 77 57 48
(choix 4)
31 rue de Vire, Aunay-sur-Odon – 14260 LES MONTS D’AUNAY

