
Depuis plus de 40 ans, l’association 

du parc d’activités nord de Limoges Océalim  

œuvre pour les entreprises. 

 

Auprès des instances locales : Ville de Limoges, Limoges Métropole, Région Limousin, 
Etat, sur les thématiques suivantes : 

 Voirie, haut débit, sécurité, développement, animation, 

 Signalétique d’accès au parc d’activités : depuis l’autoroute, aux entrées  du Parc 
d’Activités, 

 La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : pour favoriser la formation et 
la mobilité des salariés. 

 

La Carte + 

Vous souhaitez faire connaître vos produits à un marché de proximité ? Proposez une offre 
privilège dans le cadre de la Carte +. 

Depuis 2015,  la Carte + est valable dans les entreprises participantes des parcs d’activités  
Ocealim-Couzeix, Le Ponteix-Feytiat, Limoges Nord, Limoges Sud. 

Rencontres Inter-Entreprises et Interparcs 

L’occasion une à deux fois par an de faire 
connaître votre entreprise et d’échanger vos 
cartes de visites dans un cadre convivial. 

Une Assemblée Générale annuelle 

Participez au projet collectif de l’association, et 
exprimez votre avis. 

Conférences 

Participez aux conférences organisées par l’association sur les démarches sociétales des entreprises. 

Trouver un local 

Consultez le site internet de l’association directement lié à la rubrique « trouver un local » de notre partenaire CCI 
de Limoges Haute Vienne : http://www.limoges.cci.fr/locaux-disponibles.html (possibilité de chercher selon le parc 
d’activités). 
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Défendre les intérêts de votre entreprise. 

Favoriser les échanges entre entreprises 

http://www.limoges.cci.fr/locaux-disponibles.html
mailto:apan@limoges.cci.fr


 
 
Sur Internet : www.apanord.fr 

 
L’association dispose d’un site internet, chaque entreprise 
adhérente y est représentée : www.apanord.fr 

Une e-newsletter est adressée, tous les 2 
mois, aux adhérents  pour garder le contact 
entre vous et nous. 

 

 
Sur le Parc d’Activités 

 
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour la signalétique 
de votre entreprise. 

 
 

 
La crèche inter-entreprises DoMiSiLaDoRé de Faugeras 

 

Ouverte  depuis 2009, elle est au service notamment des salariés 
des entreprises du Parc d’Activités Nord de Limoges et Océalim. 
Elle accueille les enfants de 10 semaines à 6 ans, de 6h à 20h 
en continu. Dotée d’une capacité de 48 places, d’une superficie de 
500 m², cette crèche inter-entreprises dispose de trois zones 
d’activités autour d’un atrium. 

Accueils occasionnel et d’urgence possibles.  

Votre contact : Laurène SATOUR-CHAZAUD – 05 55 42 40 16 – domisiladore@mutualitelimousine.fr 
 

Limoges Habitat 
Une convention de partenariat signée avec l’association vous permet de connaître toute nouvelle 
opportunité de logement de Limoges Habitat en priorité et de bénéficier d’un accès facilité à la 
location. 

 
 La carte + 

 
En tant qu’adhérent à notre association, chaque salarié de votre 
entreprise se verra remettre une carte nominative qui lui 
permettra de bénéficier des avantages proposés par les 
entreprises adhérentes aux associations des Parcs d’Activités, Les 
Portes de Feytiat, Limoges Nord-Océalim, Limoges Sud. 

Exemples d’offres privilèges : Sport et loisirs Pass été - forfait de 3 mois à 120€ au lieu de 
160€ (valable juin/juillet/août ou juillet/août/septembre), Menuiserie remise de 15% sur toute la 
menuiserie PVC. Toutes les offres sur http://www.lesprivilegesdesparcs.fr

CE Multi-Entreprises est également partenaire de l’APANORD-OCEALIM. Il s’adresse aux PME 
et propose des avantages sur l’ensemble du territoire comme un CE. L’adhésion à l’APANORD 
permet de bénéficier d’un tarif préférentiel. 

Rendre votre entreprise visible  

Valoriser votre entreprise auprès de vos salariés grâce à une offre de services 

http://www.apanord.fr/
http://www.apanord.fr/
http://www.lesprivilegesdesparcs.fr/


 
Site internet : www.apanord.fr 

 

Adhérent à l’association, présentez votre entreprise sur notre site internet 
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Merci d’adresser par mail à  apan@limoges.cci.fr   
votre LOGO en format jpeg  

ainsi qu'une PHOTO en format jpeg illustrant soit votre local, soit votre activité. 
 
 
Nom de l’entreprise :  
 
Nom du chef d'entreprise :  
 
Adresse :  
 
Code postal :  
 
Ville :  
 
Téléphone :  
 
Fax :  
 
Mail :  
 
Site internet :  
 
Secteur d’activité :  
 
Présentation de votre entreprise :  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à gérer les adhésions, diffuser de l’information, présenter les actions et offres de 

l’association, et, sauf pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation. Vous disposez 

d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, par courriel : cil@limoges.cci.fr 

 

http://www.apanord.fr/
mailto:apan@limoges.cci.fr
mailto:apan@limoges.cci.fr
mailto:cil@limoges.cci.fr
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Signalétique verticale du Parc 
 

 

 

 
Soyez visible sur le Parc d’Activités : en tant qu’adhérent, bénéficiez 
de tarifs préférentiels pour la signalétique de votre entreprise.  
 
 
 
 
 

d.  
 

 

 Tarif non adhérent H.T. Tarif adhérent H.T. 
Fourniture du caisson, prix 
unitaire, payable uniquement la 
1ère année 

150,00 € 90,00 € 

Contrat annuel d’entretien 52,00 € 35,00 € 

 

 

 

 

 Adhérez à l’APANord, 
 Complétez le bon de commande, 
 Envoyez-le à notre prestataire. 

 

Trouver facilement votre entreprise  

Les tarifs (en attente des tarifs 2017) 

Comment procéder ?  
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Raccordement à la fibre optique 
 

 

Sous réserve d’éligibilité géographique et des conditions inhérentes aux programmes,  

Toute entreprise située sur une zone d’activité ou à proximité installée sur le territoire 
des communautés d’agglomération de Brive et de Tulle en Corrèze, de Limoges 
Métropole en Haute-Vienne peut soumettre sa demande. Celle-ci sera étudiée par les 
commissions regroupant les collectivités et Axione Limousin. 

 

 

1- identifier ses besoins : voir le livret Axione ci-joint 

2- se rapprocher d'un opérateur : dans le cadre de l'APAN, un partenariat a été négocié 
avec DEVOPSYS. Votre adhésion à l'APAN vous permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels (voir ci-dessous) 

3- remplir le fomulaire ci-joint auprès de Limoges Métropole qui instruira votre demande 
de raccordement seulement si vous avez préalablement choisi un opérateur 

 

Un tarif unique des frais d’accès à 500 € HT  

50 % de remise pour les adhérents à l’association soit 250 € HT 

Un abonnement fibre optique A-FTTB 2.10 Mb, au lieu de 200 € HT / mois, à 

170 € HT / mois offre spécifique adhérent association Limoges Nord Océalim. 

L’engagement est de 36 mois soit 30 euros d’économie par mois ce qui représente près de 
1000 euros sur 3 ans. 

 

DEVOPSYS 12, rue Gemini 87068 Limoges  05.87.03.03.03  

contact@devopsys.com – www.devopsys.com 

Votre entreprise est-elle concernée ?  

Les démarches à effectuer 

 

L’offre commerciale de DEVOPSYS 

Votre contact 

 

mailto:contact@devopsys.com
http://www.devopsys.com/
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A l’attention de La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
Direction du Développement Economique  
1 Avenue d’ESTER 
87069 Limoges Cedex  

robert_levy@agglo-limoges.fr 
 
 

Demande de prise en charge des frais de raccordement à la fibre optique  
 

Je soussigné(e), Madame/Monsieur ____________________________________________________ 
 
agissant en qualité de  _______________________________________________________________  
 
pour le compte de l’entreprise / établissement____________________________________________ 
 
SIRET  ___________________________________________________________________________ 
 
Secteur d’activité entreprise : __________________________________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
 
Demande la prise en charge des frais de raccordement optique de mon entreprise / établissement 
au réseau public numérique DORSAL, sous réserve que mon dossier soit accepté par les membres 
décisionnaires de la commission Limoges Métropole (Communauté d’agglomération Limoges 
Métropole, Région Nouvelle Aquitaine, syndicat Mixte DORSAL et son délégataire Axione Limousin). 
 
Information sur le site à raccorder :  
 
Adresse exacte du site à raccorder :_____________________________________________________ 
 
Coordonnées X _ Y : __________________________________________________________________ 
 
Nom de la Zone d’activité : ____________________________________________________________ 
 
Je suis déjà en relation avec un opérateur du Réseau d’Initiative Public :  Oui               Non 
 
Fournisseur d’accès/ Opérateur :  _______________________________________________ 
 
Type d’abonnement / offre envisagé : __________________________________________________ 
 
Les coûts suivants restent à ma charge : _____ € de frais d’accès aux services (domaine privé) 
___________ € d’abonnement mensuel. (facultatif) 

 
À ___________________________, le__________________________ 

 
 
 
 
 

Pour l’entreprise - Etablissement 

Cachet & signature 

mailto:robert_levy@agglo-limoges.fr
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Charte Limoges Métropole – Dispositif 2017 - 
 
L’aménagement numérique du territoire relève de l’intérêt général et de la compétitivité des 
territoires. Conscients de ces enjeux, la Communauté d’Agglomération de Limoges Métropole, la 
Région ALPC, le syndicat mixte DORSAL et son délégataire Axione Limousin se mobilisent pour 
proposer des solutions technologiques et économiques avantageuses de raccordement à la fibre 
optique sur le réseau d’Initiative Public déployé sur les zones d’activités de Limoges Métropole. 
 
Cette mobilisation se concrétise :  
- sous la forme d’une aide financière qui représente tout ou partie du coût de raccordement au réseau 
numérique public et sera soumise à la validation des financeurs. Ce montant est directement pris en 
charge par les collectivités et la desserte interne par Axione Limousin. 

- par la mise à disposition d’un catalogue public d’offres de services permettant ainsi aux entreprises 
de bénéficier des usages liés à la fibre optique et de tarifs attractifs. 
- Les frais d’accès aux services restent à la charge de l’entreprise (500,00€) ainsi que l’abonnement 
mensuel souscrit auprès d’un opérateur du Réseau d’Initiative Public. 
 
Pourquoi cette charte ?  
 
La dimension publique du dispositif porté par Limoges Métropole impose une gestion rigoureuse de 
l’opération et une communication transparente de l’utilisation des financements publics.  
 
Ainsi :  
 
L’opérateur de services/fournisseur d’accès s’engage à :  

- commercialiser exclusivement à l’entreprise les offres du catalogue de service public Dorsal. 

- communiquer à l’entreprise toute information sur l’avancement de sa demande jusqu’à la 
mise en service 

 
L’entreprise s’engage à :  

- fournir des renseignements exacts concernant sa situation économique. 

- donner son accord pour toute communication publique liée à son raccordement au réseau 
public (presse, médias, inauguration…) 

- apposer sur le site de l’établissement et de façon visible, pendant la durée des travaux, les 
éléments de communication qui seront fournis lors du raccordement. 

 
 
 
 
Pour l’opérateur,       Pour l’entreprise,  
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L’APANord de Limoges - Océalim 
 

 

 

A la tête de cette association 

Président : Jérôme BOULESTEIX - CA.dev  

Vice-présidente : Laurence BEAUBELIQUE - BLS 

Vice-présidente : Marie MARQUET – Limousin Adhésifs – LIMA (Couzeix) 

Trésorier : Jacques GUILMET - retraité (ex-Aproval) 

Trésorière adjointe : Josette GUILLON - La Boîte à papiers 

Secrétaire : Franck ORMEA - ES2C 

Les membres du bureau 

Philippe BUFFIERE - ArroLimousin - représentant l'association de la rue Bugatti 

Charles MOULAINE - Boulanger 

Pascal PEPIN - Cuisines Schmidt 

David PONTOIZEAU – Pontoizeau SL 

Jean-Marie PREVOT – Automatic Alarm (Couzeix) 

d.  
 

 

 
CCI de Limoges et de la Haute-Vienne 
16, Place Jourdan - BP 403 
87011 Limoges Cedex 
05 55 45 15 67 
apan@limoges.cci.fr 

 

Vos contacts au bureau de l’association 

Pour tout complément d’information : rapprochez-vous du secrétariat de 
l’association 

mailto:apan@limoges.cci.fr


 
 
 

 

Bulletin d'adhésion 2018 

ASSOCIATION DES ENTREPRISES DU PARC D’ACTIVITES NORD DE LIMOGES  
16 place Jourdan - 87000 LIMOGES - Tél : 05 55 45 15 67 - Fax : 05 55 32 24 46 - apan@limoges.cci.fr 

Association Loi 1901 déclarée en Préfecture Haute-Vienne le 5 Juillet 1974 sous le N° W872010021 – SIREN : 817 932 117 

*Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires 

 

Entreprise     

Raison sociale* : _________________________________      Groupe : _______________________________ 

Adresse* : ______________________________________       Enseigne : _____________________________ 

Complément d’adresse : ______________________________       Forme juridique : ________________________ 

Code postal + ville* : _____________________________        Mail : _________________________________ 

Tél* : __________________________________________       Site web : ______________________________ 

SIRET* : |______|______|_______|___________|                       Activité : _______________________________ 

Effectif* : _________________                                                        ______________________________________ 
 

Contact   

Prénom – NOM* : _______________________________        Tél direct : _____________________________ 

Fonction* : _____________________________________       Portable : ______________________________ 

Mail direct* : ___________________________________ 
 

Autre contact – relais dans l’entreprise : 
Prénom – NOM : ________________________________        Tél direct : _____________________________ 

Fonction : ______________________________________       Portable : ______________________________ 

Mail direct : ____________________________________ 
 

Adhésion               
Cotisation annuelle 2018 de 145 €uros net de TVA par chèque joint à l’ordre de l’APANord ou par virement : 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 

Titulaire du compte :  APANORD 

Domiciliation :  BANQUE TARNEAUD LIMOGES CARNOT 

RIB  10558 02093 12639500200 76 
IBAN FR76 1055 8020 9312 6395 0020 076 
BIC TARNFR2L 

 

 Souhaite proposer une Offre Carte + (remplir le document joint et nous en retourner un exemplaire signé) 

 Souhaite                       Cartes + pour ses salariés 

                                                                                               Signature et cachet de l’entreprise : 

Fait à _____________________________   

le ________________________________ 

 
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à gérer les adhésions, diffuser de l’information, présenter les actions et offres de l’association, et, sauf pour répondre 

à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes, par courriel : cil@limoges.cci.fr 

mailto:apan@limoges.cci.fr
mailto:cil@limoges.cci.fr

