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Les Rencontres Locales des Entreprises du Grand
bassin de Bourg-en-Bresse, rendez-vous de proximité
de la CCI de l'Ain
Un partenariat

Bourg-en-Bresse – Lundi 2 juillet 2018, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de
l'Ain s'associe avec la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, le
Groupement de gendarmerie départementale de l'Ain et la Police Nationale pour
proposer aux entreprises locales de faire connaissance. Intitulé Rencontres Locales des
Entreprises, ce dispositif, engagé par la CCI de l'Ain depuis décembre 2016, a été
expérimenté dans plusieurs territoires de l'Ain, et a déjà réuni plus de 300 participants
depuis leur lancement. Le but est de donner la possibilité aux entreprises d'une même
zone géographique de se rencontrer pour créer des synergies.
Organisées selon un format de "business meeting", les Rencontres Locales des Entreprises se
tiennent en complémentarité des autres réseaux existants. Elles ont pour objectif d'apporter aux
commerçants, industriels et prestataires de services une meilleure connaissance du tissu
économique local, avec ses opportunités de "business" éventuelles.
Le format permet la mise en relation avec des rendez-vous pré-qualifiés ou non (inscription
obligatoire pour la bonne organisation), et un temps d'échanges de 2 à 5 minutes. L'essentiel est
de trouver un centre d'intérêt commun, renforcé par la proximité géographique.
"Les Rencontres Locales des Entreprises du Grand bassin de Bourg-enBresse vous proposent :
- à proximité de chez vous
- des rendez-vous de réseautage
- avec vos voisins entrepreneurs (industrie, commerce, services)
- sur un créneau court, correspondant à vos disponibilités"
Après un premier rendez-vous réussi le 26 février 2018 à Attignat, pour ces deuxièmes rencontres
dans l’agglomération de Bourg-en-Bresse, la CCI de l'Ain s'est associée à la Communauté
d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, le Groupement de gendarmerie de l'Ain et la Police
Nationale qui se tiendra le :
LUNDI 2 JUILLET 2018 A 18H00
A LA SALLE DES FETES DE SAINT-DENIS-LES-BOURG

Programme :
-

18h-19h : Accueil, présentation du tissu économique local par l'Observatoire économique
de la CCI de l'Ain et intervention flash du Groupement de gendarmerie de l'Ain et la Police
Nationale
19h-20h : rendez-vous de réseautage entre entreprises inscrites
***

Focus du territoire, issu de la présentation de l'Observatoire économique de la CCI de l'Ain :

Chiffres clés

La CCI de l'Ain, un "tiers de confiance"
Avant de proposer ce concept, la CCI de l'Ain s'est associée à différentes formules de business
meeting – Pôle innovation Constructive, rencontres HVAC-R, AEPV, convention d'affaires Futurallia,
le CAD de Mécabourg… - pour choisir le plus adapté aux besoins des entreprises.
Elle souhaite privilégier une formule souple de rencontres, agrémentée d'une présentation
succincte et technique sous forme d'un portrait de territoire.
Des Rencontres Locales des Entreprises sont prévues une fois par mois, à chaque fois sur un
territoire différent en fonction des opportunités et des priorités.

A propos de la CCI de l'Ain :
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain est un établissement public géré par des chefs d'entreprises élus par
leurs pairs. Sous la tutelle des ministères en charge de l'industrie, du commerce et des services, la CCI de l'Ain représente
les intérêts économiques du département depuis 1900. Elle représente ses 25.800 ressortissants en exprimant leurs
besoins et en accompagnant le développement de l'industrie, du commerce et des services sur le territoire.
Chaque année, les chefs d'entreprise élus assurent plus de 500 missions de représentations auprès de 260 organismes et
participent à près de 400 réunions internes. Quant aux services, ils gèrent près de 40.000 contacts, assurent plus de 2.500
rendez-vous en entreprise, organisent plus de 200 manifestations, ateliers, conférences… suivis par près de 4.000
participants sur l'ensemble du territoire.
www.ain.cci.fr / Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn
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