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Édito du club 
 
 

Le Club est une association créée en 1996. Fort aujourd’hui de 350 

entreprises adhérentes, il est le premier club de la région bordelaise en 

nombre d’adhérents mais aussi en termes d’activités. 

 

Ce succès acquis tout au long de ces 23 années d’expériences, le club le 

doit au dynamisme de ses membres et à ses différentes commissions. 

 

Le Club propose plus de 70 événements chaque année composés de 

rendez-vous mensuels et de manifestations de plus grande envergure. 

 

Il doit également son dynamisme à ses différents outils de communication : 

son site internet, une newsletter hebdomadaire ainsi qu’un annuaire papier. 
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LE PROJET 
 

Qu’est-ce que la Quinzaine Business ? :  

La QUINZAINE BUSINESS est un concept primé en 2017, Challenge d’Or de 

l’initiative par la CCI de Bordeaux. 

 

Le projet a pour objectif de regrouper des entrepreneurs, artisans et 

commerçants sous un même événement. Pendant 15 jours, ils pourront 

promouvoir et faire découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs expertises. 

 

De l’offre promotionnelle aux petits-déjeuners thématiques, en passant par 

des portes ouvertes d’entreprises, ces journées seront créées par les 

participants eux-mêmes. 

Un site internet est mise en ligne spécifiquement pour la Quinzaine Business. 

Celui-ci présente les différents participants et diffuse l’agenda des 

manifestations proposées. De plus, le site internet est également la plateforme 

d’inscription. 

 

La Quinzaine Business c’est quinze journées où tout Mérignac vibrera au 

tempo des entreprises, commerçants, et artisans !  

 

La première édition :  

Elle s’est déroulée du 05 au 17 Mars 2018 sur toute la commune de 

Mérignac, toutes les zones d’activités et tous les quartiers étaient concernés.  

 

L’objectif était d’accompagner les entreprises de Mérignac, artisans et 

commerçants pour promouvoir leurs activités et leurs expertises. 

 

Cette première édition a rassemblé une cinquantaine de participants soit 

près de 350 événements (offres commerciales et événements confondus).  
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La seconde édition :  

Plébiscité par les adhérents, le Club a décidé de réitérer l’événement en 

2019. La Quinzaine Business se déroulera donc cette année du 30 

septembre au 13 octobre 2019.  

 

Quelques évolutions et améliorations ont été apportées pour cette seconde 

édition. La cible a été redéfinie, le Club communiquera essentiellement vers 

les professionnels. De plus, le site internet a été optimisé afin de faciliter 

l’inscription en ligne (visibilité des événements et des offres commerciales, 

règlement). 
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POUR TOUT SAVOIR 
 

Le Club organise 3 petits-déjeuners afin d’informer les entreprises sur la nouvelle 

édition de la Quinzaine Business, mais aussi pour aider celles-ci dans leur 

démarche.  

Mardi 2 avril : « Qu’est-ce que la 

Quinzaine Business ? » 

Suite au succès de la première édition en 

2018, la saison 2 démarre du 30 

septembre au 13 octobre 2019. 

La Quinzaine Business c’est avant tout 15 

jours pour booster votre activité, créer des 

collaborations, développer votre réseau 

et accroître la visibilité de votre 

entreprise !  

Vous êtes intéressés et vous avez envie d’intégrer la saison 2 ?  

Venez nous rencontrer le mardi 2 avril lors de ce premier petit-déjeuner pour 

connaître les objectifs de cet événement, les modalités d’inscriptions et surtout 

découvrir le nouveau site internet dédié. 

 

Mercredi 22 mai : Quinzaine Business « Quels 

événements mettre en place ? »  

Vous souhaitez être acteur de la Quinzaine 

Business mais vous ne savez pas quel 

événement proposer ? Vous avez une ou 

plusieurs idées. Comment les concrétiser ?  

Rassurez-vous, l’équipe d’animation de la 

Quinzaine Business vous accompagne dans la 

réalisation de votre ou vos événements à 

travers différents ateliers de travail.  



Organisé par Le Club des Entreprises de Mérignac  

www.club-entreprises-merignac.com 

Venez nous rencontrer le mercredi 22 mai lors de ce deuxième petit-déjeuner 

« Spécial Quinzaine Business ». 

Mardi 25 juin : Quinzaine Business 

« Comment communiquer sur votre 

événement ? » 

L’équipe de la Quinzaine Business vous 

propose les clefs des meilleurs moyens 

de communication et vous accompagne 

dans vos démarches par leurs conseils 

d’experts : agence de communication, 

acteurs de la première édition, 

témoignages de la saison 1. 

Ce petit-déjeuner du mardi 25 juin sera également l’occasion de vous présenter 

le kit de communication numérique : outil indispensable pour communiquer sur votre 

participation à l’événement. 
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REVUE DE PRESSE 

 

Parution dans SUD OUEST, mardi 21 novembre 2017 

 

 
 



Organisé par Le Club des Entreprises de Mérignac  

www.club-entreprises-merignac.com 

Parution dans la newsletter de la Ville de Mérignac, mardi 21 

novembre 2017 
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Lettre d’information économique de la Ville de Mérignac – spécial 

Quinzaine Business, vendredi 8 décembre 2017 
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Parution dans SUD OUEST, mardi 6 mars 2018 
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Parution sur le site internet de la ville de Mérignac, jeudi 09 mai 2019 
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PARTENAIRES 
 

Partenaires de la 1ere édition :  

 

     
 

CONTACTS 
 

 

CLUB DES ENTREPRISES DE MERIGNAC 

Parc Cadéra Nord - Bâtiment 4B 

73 Av. JF Kennedy - 33700 Merignac 

05 57 92 64 33 

Contact@club-entreprises-merignac.com 

https://www.club-entreprises-merignac.com 

 

CONTACT CLUB 

Sullyvan LALU 

06 81 30 40 39 

sullyvan@club-entreprises-merignac.com 


