PRESENTATION KLUB
UNIQUE ALLIANCE D’ENTREPRISES & ASSOCIATIONS A CARNOUX-EN-PROVENCE

LE KLUB : Qui sommes-nous ?
Le KLUB est une association de la loi 1901, à Carnoux-en-Provence. Nouvelle
structure d’acteurs professionnels, dans le paysage économique local, le KLUB
s’adresse à tous les créateurs et chefs d’entreprises, de tous secteurs d’activités,
du bassin de Carnoux-en-Provence, Roquefort-la-Bédoule et Cassis aux pourtours
de Marseille, Aix-en-Provence et Toulon.
Le KLUB a pour objectif de créer et de dynamiser des liens entre les différents acteurs économiques
de ce territoire. Constitué de chefs d’entreprises et de consultants spécialisés, le KLUB se positionne,
via la création d’alliances économiques, comme un partenaire à votre développement.
Philosophie KLUB : Votre potentiel au cœur du partage !
Désormais, partager et se regrouper pour augmenter sa visibilité et accroitre son activité sont des
stratégies d’essor privilégiées. Le KLUB croit en cette force commune et souhaite, en favorisant les
échanges interprofessionnels, participer à la valorisation et à l’émancipation d’un territoire. Sa mission
est de promouvoir le développement économique, l’esprit d’entreprendre ainsi que les initiatives
locales afin de créer un tissu économique solide, capable d’engendrer et de pérenniser des activités
économiques.
Vos avantages KLUB :
 Découvrir les entreprises de proximité et privilégier l’environnement local.
 Partager et échanger vos contacts pour accroitre votre visibilité et démarche commerciale.
 Bénéficier de la promotion réalisée par le KLUB auprès de la presse, des collectivités,
administrations et autres partenaires qui adhérent au mouvement.
 Bénéficier d’économies grâce aux offres internes.
 Optimiser des investissements communs et bénéficier des effets de volume des entreprises
adhérentes.
 Et de manière générale, travailler en groupe, c’est avant tout œuvrer dans un but commun,
ici: la réussite et le développement professionnel !
Rejoindre le KLUB, c’est intégrer une dynamique où les maîtres mots sont la : confiance et la
collaboration !
Le fonctionnement de cette sphère professionnelle, est basé sur la participation active des membres,
par des mises en relations, des recommandations et des retours d’expériences autour d’échanges
positifs et constructifs en B to B. Une mise en commun indispensable pour l’expansion de ce florissant
tissage.
Sans aucun doute, bannir le « Je » au profit du « Nous » boostera nos actions et sera un levier pour
le développement économique local.
Et nous l’avons constaté, dès le lancement des réunions mensuelles, les premiers échanges ont permis
plus d’une centaine de mises en relations et de sponsorisations associatifs locaux, qui ont abouti sur
des collaborations fructueuses. Une synergie s’opère, durant ces échanges, où s’entremêlent
l’expérience et l’ambition de chacun des membres. En effet, le KLUB s’avère d’ores et déjà productif
et rentable pour les entreprises participantes...à suivre !

Contact coordinatrice du KLUB
Olga SANDRI / mail : contact@olgaonline.fr / tel : 06.62.24.66.95

