
 

Visite du Volvic Organic Resort & la Pépinière d'entreprises de Volvic 

 

 Mercredi 25 septembre 2019 - 18h00 
Rue du Pont Jany -  63530 Volvic 
Parking de la Grotte de la Pierre 

 Pour vous inscrire (réponse souhaitée avant le 23 septembre), CLIQUEZ ICI 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Le mois de septembre, c’est la rentrée ! … rentrée des classes, des entreprises … mais aussi du Club Entreprises & 

Territoires ! 
 

Pour une rentrée tout en douceur, quoi de mieux qu’un lieu propice à la détente ou au travail dans un cadre agréable. 

Marier les deux est possible et c’est ce que le Club Entreprises & Territoires a choisi de vous montrer en vous faisant 

découvrir deux nouvelles infrastructures qui ont ouvert sur notre territoire : 
 

 le Volvic Organic Resort, un nouveau complexe éco-touristique en plein air constitué de 8 lodges (48 lits) et d’une 

salle de réception et de séminaires modulable de 200 m² créé en juillet 2019 et ; 
 

 la Pépinière d’entreprises et de logements de Volvic (5 appartements, 13 bureaux, 2 salles de réunions) créée et 

gérée par la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans. 
 

Nouveaux concepts d’hébergement touristique, accueil, accompagnement et hébergement de créateurs d’entreprises, 

développement économique seront les thèmes clés de cette soirée de rentrée du Club sur le territoire de Riom Limagne 

et Volcans. 
 

A bientôt pour cette soirée en votre compagnie. 
 

Michèle ARNAUD, Présidente 

 

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION 

18h00 - Accueil des participants au Volvic Organic Resort / Remise des badges 
Lieu du rendez-vous : parking de la Grotte de la Pierre 
 
18h15 - Début des visites en 2 groupes 
(NB : transport des participants en car) 
 

 Groupe n°1 :  Visite de la pépinière d'entreprises de Volvic avec Cécile Chaput, Directrice du Pôle Attractivité 
Économie Tourisme à la Communauté d'agglomération Riom Limagne & Volcans - Durée : 45 minutes environ  

  
 Groupe n°2 :  Visite du Volvic Organic Resort avec ses dirigeants, Damien Aurousseau et Lucien Lê Van - Durée : 

45 minutes environ 
 
19h00 - Permutation des groupes  

(NB : transport des participants en car) 
 

 Groupe n°2 :  Visite de la pépinière d'entreprises de Volvic avec Cécile Chaput, Directrice du Pôle Attractivité 
Économie Tourisme à la Communauté d'agglomération Riom Limagne & Volcans - Durée : 45 minutes environ  

  
 Groupe n°1 :  Visite du Volvic Organic Resort avec ses dirigeants, Damien Aurousseau et Lucien Lê Van - Durée : 

45 minutes environ 
 
19h45 - Retour au Volvic Organic Resort 
Échanges sur les visites & intervention de 2 créateurs d'entreprises 
  
20h00 - Cocktail 

Pour prolonger les discussions, échanger les cartes de visite et prendre des rendez-vous.  

 

 

 

 

INSCRIPTION 

Pour une bonne organisation, merci de nous confirmer votre présence avant 
le 23 septembre prochain en CLIQUANT ICI (accès à l'Intranet).  

 
Sinon, envoyez votre réponse à : entreprisesetterritoires@gmail.com 
 

 
 
Les transferts entre les deux sites se feront par navette autocar. 
Merci de bien respecter les horaires, notamment d'arrivée. 

Plan d'accès (cliquez sur la carte) : 
Rue du Pont Jany – Volvic 

Parking de la Grotte de la Pierre 

 

 
 

 

http://www.clubentreprisesetterritoires.fr/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=39:visite-volvic-organic-resort-pepiniere-d-entreprises-de-volvic&Itemid=297&date=2019-09-25-18-00
http://www.clubentreprisesetterritoires.fr/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=39:visite-volvic-organic-resort-pepiniere-d-entreprises-de-volvic&Itemid=297&date=2019-09-25-18-00
mailto:entreprisesetterritoires@gmail.com
https://www.google.fr/maps/place/Rue+du+Pont+Jany,+63530+Volvic/@45.8708775,3.0323149,507m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47f73d52d4fd071d:0x427b25c12315d549!8m2!3d45.8712039!4d3.031204?hl=fr

