
réussir ensemble !
Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin.



Le club
en quelques chiffres

Qu’est-ce qu’un Club d’Entreprises ?
C’est avant tout un regroupement de professionnels, de tous secteurs confondus, qui 
favorise la rencontre et l’échange. 

Le Club, Rambervillers Territoire d’Entreprises, a été créé en Mai 2017 à 
l’initiative de la Communauté de Communes de la Région de Rambervillers et 
dans le cadre de sa compétence économique.

Le Club s’inscrit dans un ensemble d’actions : 
la création du Club d’Entreprises, la mise en oeuvre du Fonds FISAC, l’octroi d’aides
directes aux entreprises, la création d’une marque de territoire « La Région de
Rambervillers #Je vois la vie en Vosges ».

DES CHEFS D’ENTREPRISES EN ACTIVITÉ :
Il s’agit d’un projet de territoire : nous réunissons dans la même entité des entreprises de toutes tailles : artisans, industriels,  
professionnels de services et loisirs, commerçants et agriculteurs.

DES CHEFS D’ENTREPRISES RETRAITÉS : 
Ils mettent au service des entreprises : leur expérience, leurs savoirs et conseils précieux. 

ACTEURS DE L’ÉCONOMIE LOCALE :
Attachés à notre territoire, nous souhaitons le rendre attractif, le développer, le faire rayonner pour susciter l’intérêt. 

Nous sommes une Association à but non lucratif composée d’un Conseil d’Administration de 15 membres qui se réunit mensuellement.

Qui sont nos membres ?

90 entreprises

35 commerçants

18 secteurs d’activités

59 actions entre 2017 et 2021

513 entreprises sur le secteur

Historique 



Un des objectifs de notre club est de faire connaître et reconnaître 
les richesses encore trop méconnues de la Région de
Rambervillers, et oeuvrer à développer son attractivité.

Aujourd’hui, la région de Rambervillers accueille 513 entreprises 
dont  le fleuron Vosgien de la filière bois EGGER, le parc d’attractions 
Fraispertuis City qui reçoit plus de  300 000 visiteurs par an, classé 
parmi les 10 premiers  parcs français, L ’École d’Horticulture et de 
Paysage de Roville-aux-Chênes qui emploie 150 salariés, 
avec un enseignement d’excellence reconnu à l’international,
 des entreprises de transports.

ET BIEN PLUS ENCORE ... des agriculteurs,  des entreprises à 
caractère patrimonial, des prestataires de services, une diversité 
de commerces de nos jours rarissime dans les 
centres-bourgs de 5000 habitants.

On trouve tout chez nous, et ce n’ est pas fini... 

Notre Club a pour but de faire connaître les entrepreneurs du secteur, de travailler ensemble, de créer une dynamique collective, porteuse 
de confiance et d’enthousiasme afin de promouvoir la richesse du tissu économique local. 
Aujourd’hui, environ 90 entreprises sont rassemblées autour de valeurs communes :

Nos objectifs et actions

synergie Passion convivialité

Le territoire

soutien

SYNERGIE  : Possibilité de faire des actions que l’on ne pourrait pas faire seul : renaissance de l’Union des Commerçants, construction de 
partenariats avec les Chambres Consulaires, adhésion à la Fédération Ré@gir.

PASSION : Forts de notre attachement à nos racines, nous avons envie de nous battre pour défendre les intérêts de notre territoire.

CONVIVIALITÉ : Nombreux moments d’échange et de partage, soirées à thèmes, Soirée Prestige, visites d’entreprises, événements et 
rassemblements locaux : Comice Agricole, Foire à la tête de Veau, Téléthon, boutiques éphémères, vitrines de Noël ...  
 
SOUTIEN : Accueil, écoute, conseil et accompagnement personnalisé, organisation de permanences, informations sur les subventions.



Vous avez un projet  de création ou de reprise 
d’entreprise, ou une problématique particulière,
nous vous accueillons les samedis matin de 
9h à 11h sur rendez-vous.

Nos permanences

Nous contacter

club.entreprises.rambervillers@gmail.com9 rue du Docteur Lahalle
88700 RAMBERVILLERS

03.29.29.42.06 @rambervillersterritoiredentreprises 

Comment adhérer ?

Adressez-vous directement à la Communauté 
de Communes de Rambervillers par téléphone 
ou par mail.

témoignages - témoignages -témoignages 

Villemin By Max
Maxence Jacquel

Transports Launoy
Clémence abbinante

EGGER
Guido Reid

En 2018 , j’ai repris  le magasin de
chaussures «Villemin» existant depuis 
1964.   

Suite à cette reprise d’activité, j’ai rejoins
le Club d’entreprises de  Rambervillers
en tant que représentant des
commerçants.

Soucieux de  m’impliquer dans le 
développement du commerce local,
j’ai  participé activement à la 
redynamisation de notre territoire.

Le Club est un tremplin non négligeable
pour les commerçants et chefs 
d’entreprises locaux pour développer 
leur réseau et ainsi se faire connaître.

 

Je suis la 4ème génération des Transports 
Launoy Tourisme dont le siège est 
basé à Rambervillers. 
Je fais partie du Club Rambervillers Territoire 
d’Entreprises depuis ses débuts. Étant jeune 
dirigeante cela m’a permis de faire partie d’un 
réseau. 

La diversité des secteurs d’activité présents 
dans notre Club m’apporte de nouvelles 
connaissances sur de nombreux sujets et 
nos soirées mensuelles nous permettent 
d’échanger sur des thématiques définies avec 
des intervenants de qualité.

Un chef d’entreprise est souvent seul et ne 
peut exprimer ses inquiétudes. Mais, avec 
notre Club d’entreprises, nous pouvons 
trouver conseils auprès d’autres dirigeants.

Groupe d’envergure internationale avec 
20 usines dans le monde, EGGER est 
tout autant un acteur industriel local. 
Notre site EGGER de Rambervillers est 
membre du Club Rambervillers Territoire
d’Entreprises depuis sa mise en place. 

Intégrer ce réseau est une évidence 
puisque nous sommes animés par 
des valeurs communes d’entraide et 
de mutualisation des compétences. 

Partager nos expériences avec les 
membres issus de domaines divers
et variés dynamise la solidarité 
entrepreneuriale, l’esprit d’ouverture
et d’équipe, la réflexion collective.. 
Autant de valeurs ancrées dans la 
philosophie du Groupe EGGER. 


