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Courants Porteurs est un réseau professionnel, ancré sur le territoire depuis 2004.
Il constitue un repère pour les indépendants, TPE et PME, une force vive au service des entreprises.

REPÈRES

1

réunion-atelier

3

temps forts
annuels

par mois et par département

UNE TRIPLE VOCATION

réseau à dimension inter-régionale
ancré en Bretagne et Loire-Atlantique

les Rencontres Régionales

Entrepreneuriale

Professionnelle

Humaine

s’ancrer et participer au
déploiement des richesses
économiques sur les territoires

améliorer sa démarche business
et sa visibilité, donner du sens
à son activité, se ressourcer

s’enrichir,
rencontrer d’autres professionnels
et découvrir leurs activités

Pour vous, Courants Porteurs représente :

5

	départements
5 fois plus de contacts

créateur de richesses sur le territoire
Bureau et Conseil d’Administration structurent l’association.
Les coordinateurs et des animateurs départementaux
animent les réunions mensuelles. L’organisation laisse place
aux propositions et initiatives.

faites appel à courants porteurs pour :

Un collectif de professionnels, conseils, experts
Un vivier de compétences et savoir-faire identifiés dans de nombreuses expertises qui
peuvent être externes, internationales ou sous forme de services spécifiques ou ponctuels
Un réseau en lien avec d’autres réseaux d’acteurs économiques et institutionnels

Externaliser et gagner en agilité
Mobiliser un carnet d’experts et gagner en compétitivité
Capter les flux d’informations stratégiques et gagner en opportunités
Partager les pratiques et gagner en efficacité
Sortir de mon cadre et gagner en capacité d’action
Dépasser des points de blocage et gagner en développement
Faire appel à un regard neuf et gagner en créativité

avec vous, Courants Porteurs innove :
Le Challenger Lab’, laboratoire innovant mobilisant l’intelligence collective, rapproche les
experts de notre réseau et les entreprises.
Une question stratégique en suspens ? un verrou organisationnel ?
40 consultants et professionnels de Courants Porteurs relèvent le défi, analysent votre
situation et restituent un panel de solutions opérationnelles : perspectives, plans d’action
ou de remédiations.

Le CODIR et moi-même avons été frappés de voir comment votre groupe a su,
en quelques heures, cerner des problématiques sur lesquelles nous débattons
depuis plusieurs mois, et proposer des pistes pertinentes.

Roger CAPITAINE Ex DG - SAVEOL

Janvier 2017

être partenaire Courants Porteurs c’est :
Contribuer à une dynamique de territoire
soutenir financièrement le réseau
Faire connaître et recommander les expertises, les ressources
et les actions du réseau
participer aux Réunions Régionales

Invité par Courants Porteurs à célébrer l’optimisme, l’innovation et l’esprit client
à l’occasion des 10 ans du réseau, j’ai pris un grand plaisir à rencontrer des
entrepreneurs enthousiastes, passionnés et solidaires. L’énergie qu’ils dégagent et
la spontanéité qu’ils privilégient font de Courants Porteurs un réseau d’exception.

Philippe BLOCH Fondateur de Columbus Café,

Juin 2017

auteur et animateur sur BFM Business

Grossiste en éclairage, gérant de société depuis 25 ans, j’ai exposé la situation
de mon entreprise au cours du premier Challenger Lab’ Courants Porteurs. Le
réseau m’a ainsi permis d’identifier mon problème de fond, d’être accompagné
par des consultants compétents pour rebondir et depuis c’est une renaissance
personnelle et professionnelle.

Stéphane BOUTET Dirigeant - OKOLED

Juin 2017

Le réseau Courants Porteurs offre aux PME et PMI un formidable carnet d’adresse
d’expertises et une plateforme de solutions pointues et originales. Je soutiens les
initiatives et les valeurs portées par les femmes et les hommes qui le composent
en m’engageant à leurs côtés et en soutenant financièrement le réseau.

Pascal CARDI Dirigeant - NVequipment

Juin 2017
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