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Le club représente

60 Millions d'€uros

de chiffre d'affaires*

pour un effectif global

de 520 personnes*

www.ace-49.fr
contact@ace-49.fr   -   06 08 43 66 75

situation géographique
* au 01/09/2013
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activités conviviales

De nombreux chefs d'entreprise 
de la vallée de l'Authion ont décidé de se 
regrouper pour former l'Authion Club Entreprises, 
aujourd'hui force de proposition territoriale...

le Club a vocation à :
- contribuer au développement économique

de notre territoire,
- mieux connaître l'activité économique locale

et à la faire connaître,
- valoriser les entreprises du club

et leurs services,
- créer un lien pour parer à l'isolement

des PME

Le Club a la volonté de créer un réseau d'entreprises 
sur une zone large, d'où son rayonnement sur la 
communauté de communes de Beaufort en Anjou 
et ses communes limitrophes.

Nous comptons sur une forte collaboration avec les 
collectivités afin d'être un relais entre les nouveaux 
arrivants (créateurs et repreneurs d'entreprises) et le 
tissu économique local existant.

La vie du Club A.C.E. s'articule autours de réunions 
mensuelles avec les membres, de rendez-vous au 
cours desquels seront abordés des thèmes de 
réflexion préalablement définis, de soirées 
thématiques, de visites d'entreprises.

Pour mieux se connaitre...

- Chaque premier 
vendredi repas du midi 
dans un restaurant du 
secteur

- Soirées ludiques : 
karting, bowling, 
barbecue 

- Moments instructif : 
visite d'entreprise

Les normes d'accessibilité
la loi du 11/02/2005, l'échéance du
1er janvier 2015 et ses conséquences
les principales dispositions techniques
à satisfaire, les procédures

Les clés du référencement sur Internet
Le référencement naturel,
Le référencement sponsorisé,
Optimiser son site pour Google

Transmission & cession d'entreprise
les différents réseaux d’intermédiaires, 
Les facteurs clés de succès,
les points de vigilance, la vente des 
commerces.

Droits et Devoirs
du chef d'entreprise
Aspect social

Relations Banques - Entreprises
Financements, accompagnements 
problèmes de
trésorerie, ...

28 juin
2012

29 nov.
2012

18 oct.
2012

28 mars
2013

23 oct.
2013

soirées thématiques

club

Catherine Hobe Coiffure, l'Office Notarial de Maitres 
Isabelle Métais Grollier et Franz Otte, la Pharmacie 
Pantais, la SARL MIME ...
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mais aussi...
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