
 

Le club est ouvert à tous les chefs d’entreprise :

tous secteurs d’activités confondus 

accompagnés ou non par Initiative Grand Avignon

souhaitant développer son réseau sur la Communauté d’Agglomération 
du Grand Avignon ou la Communauté de Communes des Pays de Rhône 
et Ouvèze

Afin de bénéficier des services de ce club, une adhésion annuelle vous sera 
demandée, dont le montant figure sur la charte du club, disponible sur le site 
Internet d’Initiative Grand Avignon.

L’inscription de votre entreprise à Initiativ’Club relève d’une procédure simple :    

Connectez-vous à www.initiativegrandavignon.fr

ou contactez-nous au 04.90.14.91.91

Comment devenir membre ?
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Plus de 1500 entreprises soutenues depuis la création de la plateforme. 

Initiative Grand Avignon a créé en juin 2015, Initiativ’ Club, 
afin de rompre l’isolement des chefs d’entreprise, de 

contribuer au dynamisme de leur réseau professionnel 
et au développement de leur business.

Initiativ’ Club ouvert à tous les chefs d’entreprise, 
vous permet dans un cadre convivial : 

    d’intégrer un réseau d’entrepreneurs

    de développer votre business

   d’échanger des informations, des expériences

   de partager des valeurs communes 

se former pour mieux appréhender la croissance de votre entreprise.

Fondée en 1998, Initiative Grand Avignon a pour vocation d’aider gracieusement 
les créateurs et les repreneurs d’entreprises en les accompagnant et en leur 
accordant un prêt d’honneur à taux zéro.

Initiativ’ Club, un club business Ateliers Pro

Acquérir les connaissances techniques et les compétences utiles à la 

gestion d’entreprise lors d’ateliers mensuels animés par des experts :

 développement commercial

 communication et marketing

 analyse financière . . .

Le conseil d’Experts

Selon les besoins énoncés par l’adhérent, mobilisation d’un ou plusieurs 
experts dans le domaine concerné par la problématique du chef d’entreprise 

lors de comité stratégique.

Bénéficier d’un regard extérieur

Profiter des expériences des autres

Soirée Business

Pour favoriser les échanges, 3 soirées par an dans un cadre convivial

 Intervention d’experts sur une thématique

 Échanger vos cartes de visite

 Développer  votre business, rencontrer des clients &  fournisseurs
 Négocier de nouveaux partenariats

Les + du club
sur le site internet d’Initiative Grand Avignon

Référencement dans l’annuaire géo-localisé

Un espace dédié aux adhérents du club pour communiquer sur leurs activités

Avantages commerciaux entre adhérents : réduction, offre groupée, etc. 


