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Drôme Ecobiz, c'est quoi ?

Créé en 2013, Drôme Ecobiz est dispositif de mise en réseau des acteurs économiques du Sud Rhône-Alpes,
qui s’organise autour de « communautés » thématiques ou sectorielles, dont chaque membre s’inscrit en
fonction de ses centres d’intérêts.
Pourquoi Drôme Ecobiz ?

Organiser le réseau

Générer de la valeur ajoutée par le collectif

> Créer des communautés d’intérêts
> Proposer un guichet d’experts
> Diffuser de l’information calibrée
> Favoriser les relations BtoB

> Organiser des échanges de pratiques
> Favoriser l’émergence de projets communs
> Construire un terroir cohésif
> Cultiver le partenariat

En adhérant à Drôme Ecobiz, vous aurez accès à :

1. L’information économique du territoire

2. Un réseau d’expertise

> Bénéficiez d’une information locale de qualité à forte valeur
ajoutée économique en liaison avec le magazine
« L’Economie Drômoise »
> Informez-vous par les fils d’actualités économiques
spécialisés, réalisés par nos animateurs.
> Découvrez des dossiers thématiques sur des sujets
concernant votre activité.
> Enrichissez-vous des témoignages de dirigeants
de votre territoire
> Restez en contact avec l’actualité par nos newsletters.

> Bénéficiez de conseils d’experts dans les domaines
qui vous intéressent
> Des accès privilégiés à des publications d’experts.
> Echangez avec les décideurs économiques locaux.

www.drome-ecobiz.biz

3. Des opportunités d’affaires
> L’accès à des bases de connaissances spécialisées.
> Cycle de rencontres programmées
> Echangez sur les bonnes pratiques entre décideurs.
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7 raisons de rejoindre Drôme Ecobiz
> Se faire connaître et rompre l’isolement.
> S’enrichir de l’expérience des autres : le partage de bonnes
pratiques est au cœur de Drôme Ecobiz et permet l’échange
avec d’autres managers et experts.
> Participer à un programme de rencontres animées par des
professionnels inter-entreprises pour créer des opportunités d’affaires, développer les compétences, monter des
projets communs...
> Développer son réseau professionnel.
> Profiter d’opportunités d’affaires, de rapprochements et
d’alliances avec d’autres entreprises.

Les communautés de Drôme Ecobiz
CLUBS QSE-RSE
DIRIGEANTS
ÉNERGIES
GESTION ET FINANCES
INNOVATION
INTERNATIONAL
MOBILITÉ & DÉPLACEMENTS
RESSOURCES HUMAINES & MANAGEMENT

> Le réseau Drôme Ecobiz est composé de 1 200 membres.

> Bénéficier des conseils d’experts Drôme Ecobiz pour
accroître ses compétences et renforcer la performance de
ses équipes.
> Recevoir toute l’actualité économique locale et être au cœur
des grands projets économiques deDRÔME
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En partenariat avec :

➜ ZOOM SUR BIZ DIRIGEANTS
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Elle vous offre les possibilités suivantes :
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présenter et promouvoir le savoir-faire des adhérents
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étendre votre réseau autour d’évènements
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■ recevoir des expertises avisées
■ recevoir des expertises avisées
■ favoriser les implantations d’entreprise sur notre territoire.
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Pour plus d’informations :
ecobiz@drome-ecobiz.biz - 04 75 75 70 89

Pour en savoir plus,
flashez sur notre site

