
Ouverture économique et convivialité 
 

ECONOMIE 
Economie et convivialité ne semblent pas toujours aller de pair dans notre monde actuel. C’est pourtant 
ce qu’à voulu mettre en place le club des entreprises loudunais.  
 
Pour un partage d’expérience 
Créé en 1995 par Monsieur Michel Devals, le club des entreprises regroupe 30 adhérents. Tous les statuts 
d’entreprises sont ciblés qu’elles soient artisanales ou non. Monsieur Jean Louis Lacombe, président du club, 
nous déclare que « le but est de créer un lien entre les entreprises, d’avoir des discussions diverses et pas 
seulement portées sur les entreprises elles-mêmes ». C’est ainsi que tous les mois, le club organise « le café 
des entrepreneurs » dans les locaux de la CCPL (communauté de communes du pays loudunais) pour une 
rencontre conviviale qui permet aussi à tous de s’informer sur les projets en cours.  
D’autres animations existent dont la course « run & bike » qui a eu lieu pour la cinquième année. Cette 
course, ouverte à tous, est l’occasion de découvrir le territoire, ses vignes, ses sentiers et de partager un 
moment d’échange apprécié par 200 participants en 2010. 
« Les entreprises loudunaises ont aussi la volonté d’ouvrir leurs portes au public, c’est ainsi que tous les deux 
ans des visites sont organisées afin de valoriser le savoir-faire de nos entreprises ». 
 
Des partenariats et une ouverture extérieure 
La mairie de Loudun et la communauté de communes du pays loudunais sont des partenaires du club. La 
mairie de Loudun a par exemple prêté le cinéma Le Cornay où s’est déroulée la soirée d’information sur le 
fond Vivendi (aide au développement des entreprises industriels ou de service à l’industrie, et à la création 
d’emplois). Par ailleurs, Madame Reniaud de la communauté de communes assure un support administratif au 
club. 
En janvier dernier, le club a organisé une conférence sur le site du Golf de Roiffé. Ce fut l’occasion 
d’échanger sur l’interrogation suivante « Loudun, ville ferroviaire ? », thème animé par Thierry Perreau de 
l’Association CL2T (Chinon Loudun Thouars avec le Train) et de réfléchir au «Coaching et Team Building» 
c'est-à-dire « entrainement et esprit d’équipe » avec Denis Troch, coach d’équipes cyclistes professionnelles. 
D’autres rencontres et dîners seront organisés tout au long de l’année afin de favoriser l’échange entre 
entrepreneurs, artisans et populations. 
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M. Lacombe dans les locaux de son entreprise « Paldive SN » 


