
 

 

 

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). 

 
 

Association des entreprises du Parc d’Activités Nord de Limoges 
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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/

