
Animation de clubs
et mise en relation

Le +
Actrices incontournables de 
l’animation des réseaux, les 
CCI Hauts-de-France sont les 
interlocutrices privilégiées des 
dirigeants d’entreprises, des 
dirigeants de clubs et des collectivités.

«Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin», un vieil adage qui 
semble encore plus évident à l’heure où la situation économique a 
frappé une économie globalisée et où le «chacun pour soi» est de plus 
en plus difficile à jouer ! Inéluctablement, une dynamique se dessine : 
celle des réseaux et des clubs d’entreprises. Les CCI Hauts-de-France 
accompagnent la création, l’animation et le développement de ces 
réseaux et clubs d’entreprises qui jouent un rôle déterminant dans la 
dynamisation économique du territoire.

OBJECTIFS
Rompre son isolement de décideur, partager les expériences et les échanges de bonnes 
pratiques avec d’autre dirigeants, se faire connaître et développer ses courants d’af-
faires de proximité, mutualiser un certain nombre de postes d’achats, sont autant de 
facteurs qui amènent de plus en plus de dirigeants d’entreprise à s’intéresser aux ré-
seaux et à intégrer un ou plusieurs clubs d’entreprises.

DESCrIpTIF
Fortes de ce constat, les CCI Hauts-de-France s’investissent dans le développement des 
clubs d’entreprises sur leur territoire. Leurs principales actions consistent à :

  favoriser la création de clubs d’entreprises,

  assurer la pérennité et le développement des clubs par le conseil et l’accompagne-
ment,

  interconnecter et favoriser les échanges entre les clubs au niveau des décideurs 
(membres du Bureau) mais aussi et surtout des adhérents.

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Thierry LOWYS
03 21 69 23 07

t.lowys@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Nadège LENNE
08 20 20 62 59

reseaux@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Stéphane LAFORCE

03 27 51 32 60,
s.laforce@grandhainaut.cci.fr 

CCI GRAND LILLE
Bérangère LEROY
03 28 52 90 17

b.leroy@grand-lille.cci.fr
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TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
ou facturé selon la nature de 
l’évènement

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr


