DESTINATION ÉCONOMIQUE

SÈTE CAP D’AGDE
MÉDITERRANÉE
Ambassadeurs du
territoire Sète Cap
d’Agde Méditerranée
et Membres du Club

Florie Tarbouriech
MAISON TARBOURIECH

Developpez votre reseau et votre activite

Anelise Melki
BIOTOPE

Olivier Carmes
PORT SUD DE FRANCE

Rejoignez

Caroline Mateu
HEXIS

Jérôme Jausseran
FORCESUD

Philippe Balma
FERMES MARINES DU SOLEIL

Eric Faviez
SOLATRAG

n Bancarel

Jean-Charles Bodez et Lilia
BASALTIS

Les rencontres du Club :
Se connecter,
Se faire connaitre,
S’informer,
Se développer sur le territoire

Retrouvez toutes les informations sur les adhésions au Club sur :

www.investinblue.fr

contact@investinblue.fr

- Crédits photo : David Autin, Mario Sinistaj, Shutterstock

Thyl Zoete
EIFFAGE

Ici pas de frontières pour le business !

DESTINATION ÉCONOMIQUE

SÈTE CAP D’AGDE
MÉDITERRANÉE
Les deux communautés d’agglomération
de Sète et d’Agde se sont alliées pour créer
l’agence d’attractivité BLUE Invest in Sète Cap
d’Agde Méditerranée. Objectifs : promouvoir
le territoire, accompagner les investisseurs et
porteurs de projets de développement, animer
le tissu économique.

Adherez au Club

AVEC DES ENTREPRENEURS
POUR DES ENTREPRENEURS !
Créé et porté par l’agence BLUE, le Club est animé et géré
par des chefs d’entreprise.

Développez votre réseau sur un territoire
élargi et à fort potentiel :
Des possibilités de rencontres et de
business avec un écosystème de
34 000 entreprises, 250 000 habitants
à l’année, 500 000 résidents en été et
3 millions de touristes.

Conçu pour permettre à chaque
adhérent d’aller à la rencontre de
professionnels, le Club permet de :
• découvrir les compétences
d’entreprises locales,
• développer des courants d’affaires,
• partager des expériences,
• dynamiser son offre,
• s’impliquer pour le développement
économique du territoire.

et rejoignez

notre dynamique
> Ateliers et groupes de travail
thématiques
> Rendez-vous conviviaux autour
du sport, de la culture et de la
gastronomie
> Invitation aux grands événements
> Rencontres avec les décideurs
publics et privés du territoire
> Découverte et échanges avec
les entrepreneurs
> Être ambassadeur
et business angel du territoire

Le Club des entrepreneurs Sète Cap
d’Agde Méditerranée est ouvert aux
entreprises de toute taille et de tout
secteur d’activité.

Adhésion : 200 € / an
Retrouvez toutes les informations sur :

www.investinblue.fr
contact@investinblue.fr

Je peux pas
j'ai le Club !

Carte membre

