VILLE DE LIMOGES
PRATIQUE

LIMOGES BUSINESS CLUB
Depuis 2015, la ville en collaboration avec Limoges Métropole développe le Limoges
Business club pour valoriser et dynamiser le bassin économique. Une cellule d’échanges
pour les décideurs du monde économique.
Créer de l’emploi, lutter contre le chômage, générer de la richesse en s’appuyant sur les synergies et les
filières d’excellence, tels sont les objectifs de ce club dédié aux entrepreneurs locaux.
Ce club ouvert à tous, propose des rencontres pour fédérer les acteurs du tissu local.



"Soucieux de créer un contrat de confiance entre
l’entreprise et la collectivité nécessaires à l’épanouissement
de chacune des parties, le Limoges Business Club favorise
l’échange entre acteurs économiques et collectivités tout
comme il tente de jouer un rôle de facilitateur entre
l’entreprise et la collectivité lorsque le besoin s’en fait sentir
et dans la limite des compétences légales dont il dispose."

Une synergie d'entreprendre



Depuis son lancement, la ville de Limoges propose régulièrement des rencontres du Limoges Business
Club à ses adhérents.
Les réunions ont lieu à l’heure du petit-déjeuner afin de respecter les contraintes d’agenda des
entrepreneurs. Elles sont organisées sous forme d’une courte conférence sur un thème d’actualité suivie
d’un débat.
Un club ouvert à tous Le Limoges Business Club est une cellule d’échanges non associative ouverte aux
chefs d’entreprises et aux décideurs du monde économique de la ville de Limoges.
Représentatif du tissu économique local, il accueille les représentants de TPE, PME et grandes entreprises.
L’adhésion est gratuite et relève du volontariat, le rôle des adhérents repose sur le principe de la mise en
relation.

https://www.limoges.fr/pratique/limoges-business-club

Les rencontres professionnelles de l'achat public



La ville de Limoges et le Limoges Business Club en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie organisent la rencontre professionnelle de l’achat public.
Rendez-vous des entreprises et des décideurs institutionnels, l’occasion de trouver dans un même lieu
tous les acteurs de la commande publique et de répondre à divers enjeux :
 Développer de nouveaux contacts et identifier des prospects
 S’informer sur l’ensemble des aspects de la commande publique
 Rencontrer des élus et cadres territoriaux
Prochain rendez-vous en 2020



Contact : Limoges Business Club
Ville de Limoges
Tél : 05 55 45 62 19
E-mail : entreprises@ville-limoges.fr

https://www.limoges.fr/pratique/limoges-business-club

