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Nos événements économiques
Des temps forts de rencontres toute l'année
Pour soutenir la dynamique économique et favoriser les échanges, le Service Développement économique de Clisson Sèvre
et Maine Agglo organise sur l'année un programme d'animations et de rencontres vitaminées.

La Rencontre éco de l'Agglo
La troisième Rencontre éco annuelle avec les chefs d'entreprises du territoire a eu lieu le jeudi 26 septembre dernier à
Haute-Goulaine. Elle a réuni près de 150 personnes venues écouter l'expérience de vie incroyable de Philippe Croizon. Pour
en savoir plus, consultez notre page dédiée à cette rencontre.

Les Cafés éco de l'Agglo
La Communauté d’Agglomération organise régulièrement des Cafés éco à destination des chefs d’entreprises, partenaires
et membres de clubs d’entreprises. Ces rencontres permettent de s’inspirer, d’échanger et d’agir autour de l’ambition
économique de notre territoire.
Thèmes récents :
Solutions de financement participatif
Rencontre avec l'Association femmes de Bretagne, réseau de cheffes d'entreprise.

Les rendez-vous locaux de l'Agglo
En partenariat avec l’Agglo, les communes organisent des rencontres avec les acteurs économiques de leur territoire.
En 2018 par exemple, les élus communaux de Saint-Lumine de Clisson, Haute-Goulaine, Vieillevigne, Saint Fiacre sur Maine
et La Planche ont invité et rencontré leurs entreprises lors de moments d’échanges et de convivialité.
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Le service Développement économique
 15 rue des Malifestes
44190 Clisson


02 40 57 57 87
Envoyer un message

A vos agendas
FÉVRIER

11
Actualités partenaires
Le 11 février 2020 Femmes de Bretagne - Programme des ateliers 2020 - février

04
Catégories Economie
Le 4 février 2020 Permanence BGE : 4 février

17
Catégories Economie
Le 17 février 2020 Permanence BGE : 17 février
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VOIR TOUS LES RENDEZ-VOUS

Vous souhaitez participer aux prochains événements économiques
Vous êtes intéressé(e) par les actualités économiques de Clisson Sèvre et Maine Agglo :

Faites-vous connaître auprès du service Développement économique.
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