Le « Fuveau Business Club » est une initiative de
chefs d’entreprises, dont la mission essentielle est
de rassembler les entrepreneurs locaux partageant
les valeurs communes suivantes :
LOCAL

CHARTE
Pour la synergie locale des
entrepreneurs

•

Exprimer un attachement à son territoire et à la collectivité
de personnes qui le constituent, faire rayonner le village de
Fuveau et sa vie locale par ses compétences et ses actions ;

•

Défendre le territoire économique local en privilégiant les
partenariats avec les entreprises de proximité, en favorisant
les échanges entre elles et en les aidant dans leur
communication ;

•

Mettre en avant les talents locaux, quels qu’ils soient ;

PARTAGE

Être adhérent de l’association
signifiera pour chaque membre,
reconnaître l’entraide, la
convivialité, l’attachement à son
territoire, la priorité à l’action
locale et l’écoresponsabilité,
comme valeurs indispensables à
un développement à la fois
individuel et collectif.
Parceque « Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin. »

•

Promouvoir l’effort collectif, le bien commun, la synergie
entre les entreprises, favoriser l’esprit de groupe ;

•

Mutualiser certaines compétences pour gagner en efficacité
en participant à des actions communes ;

•

Échanger toute information utile issue des divers organismes
publics ou privés pouvant servir l’activité de l’association et
de ses membres ;

ÉCOLOGIE
•

Prendre conscience de l’aspect intrinsèquement écologique
du business local en y participant de ses achats et de ses
ventes auprès de commerces et entreprises de proximité,
privilégier et promouvoir le circuit court ;

BUSINESS
•

Assurer une visibilité optimale à son entreprise, bénéficier
de tous les moyens de communication digitale et autre, tous
réseaux mis à disposition et développés par l’association ;

•

Dynamiser son activité, développer son réseau, étendre son
offre et zone de chalandise, augmenter son chiffre d’affaires.
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