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PUBLIC
Toute entreprise 
souhaitant se 
développer sur une 
zone géographique en 
partageant son expérience 
et son réseau avec 
d’autres entreprises

-

-

TARIF

480 € HT 
soit 576 € TTC 
Adhésion sur 12 mois

-

Club géographique
Club Peco-CEI

Le +
Mieux se connaître, s’apprécier pour 
partager son expérience, son réseau 
pour plus d’efficacité. Relayer les 
opportunités et travailler ensemble 
non seulement sur la zone visée, mais 
également au quotidien. 

Un réseau d’entreprises régionales partageant le même intérêt pour 
la zone "Peco-CEI". Des animations sur une zone géographique sous 
forme de réunions informelles, partage d’expériences, d’opportunités 
et de réseaux avec les autres adhérents. Créé en 2007, le Club PECO 
regroupe plus de 30 membres actifs. 

OBJECTIFS
  Fédérer les entreprises autour d’un in-
térêt exprimé pour la même zone géo-
graphique.

  Trouver des complémentarités dans 
leurs stratégies, leurs projets et leurs 
activités. 

  Créer des liens entre des PME, mais 
également des grands groupes autour 
d'actions conjointes en partageant 
leurs connaissances et en mutualisant 
leurs moyens.

DESCRIPTIF 
  CAFES DU CLUB PECO 

Des ateliers de 2 heures interactifs en 
mars et en octobre, animés par des 
intervenants compétents en matière 
de conseil stratégique, pour sensibiliser 
les participants aux sujets tels que les 
aspects interculturels, business plan, 
stratégie d’alliance, en s’appuyant sur 
les exemples concrets évoqués par le 
public. 

  COCKTAILS DU CLUB PECO 
Des soirées informelles  en avril et 
en septembre entre les membres, 
organisées en entreprise sous forme de 
cocktail, permettant de renforcer l’esprit 
"réseau" mais également de mettre à 
l’honneur des adhérents et de partager 
leurs expériences à l’international. 

  DINER D'ETE 
Une soirée prestigieuse en juin qui réu-
nit tous les adhérents pour échanger sur 
leurs réussites sur la zone. 

  SEMINAIRE DE FIN D’ANNEE
Organisé dans une des capitales de la 
zone en décembre, ce séjour de 2,5 jours 
a pour but de faire découvrir aux adhé-
rents un nouveau pays de l’Est européen 
et de nouvelles opportunités, au travers 
des présentations, rencontres avec des 
communautés d’affaires, visites de sites. 
Soutenu par des partenaires privés, ce 
déplacement exceptionnel réservé aux 
adhérents a pour but de découvrir un 
nouveau marché, mais également de 
renforcer les liens entre adhérents. 

VOTRE CONTACT :
Laurie GRZECHNIK

03 59 56 22 04
l.grzechnik@wtc-lille.org


