Limoges, le 21 juin 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Apéro Réseau #1 entre ESTER et le Limoges
Business Club le 16 juin 2022, à la Technopole
Le Limoges Business Club et ESTER Technopole ont organisé leur premier Apéro Réseau qui a réuni
100 personnes sous la Coupole, le jeudi 16 juin. Les chefs d’entreprises des deux structures ont ainsi
pu se rencontrer à l'occasion d’une soirée d'échanges conviviale.
Destiné aux adhérents du Limoges Business Club et aux résidents du Parc ESTER, cet événement de
networking leur a permis de faire connaissance avec d’autres acteurs économiques du territoire, mais
aussi de découvrir leur secteur d'activité. Ils ont ainsi pu nouer de nouveaux contacts et enrichir leur
réseau professionnel.
Pour Emile-Roger Lombertie, Vice-président de Limoges Métropole en charge du Développement
économique, Président d’ESTER Technopole, « Cette soirée a été un grand succès ! Elle a permis de
nombreuses rencontres, a favorisé le partage d’expériences et nous l’espérons vivement, le
développement de futurs partenariats ! L’équipe de la Technopole proposera un nouvel événement de
ce type dès l’automne. »

A propos d’ESTER Technopole :

Organisée autour de 4 filières d’excellence, ESTER réunit à Limoges 185 structures, dont 139
entreprises technologiques, génère 3 275 emplois et accueille 834 étudiants ingénieurs
(ENSIL-ENSCI).
Les synergies pérennes entre les mondes de la Formation, de la Recherche et de l’Industrie
permettent ainsi l’émergence de nombreux projets innovants. La Technopole mise depuis
toujours sur ces passerelles pour développer de fructueux partenariats. Elle maille centres de
transfert, pôles de compétitivité, clusters et dispositifs de soutien à la création d’activités
technologiques.
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A propos du Limoges Business Club :

Initié en 2015 par la Ville de Limoges pour fédérer les chefs d’entreprise, le Limoges Business
Club compte, à ce jour, plus de 270 adhérents.
Un club ouvert à tous, le Limoges Business Club est une cellule d’échanges non associative
ouverte aux chefs d’entreprises et aux décideurs du monde économique du territoire.
Depuis peu, ses actions s’étendent à l’ensemble de la communauté urbaine grâce au
partenariat avec Limoges Métropole.
Plus d’informations sur : www.limoges.fr
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