Depuis plus de 45 ans, l’association
du parc d’activités nord de Limoges - Océalim
œuvre pour les entreprises.
Défendre les intérêts de votre entreprise.
Auprès des instances locales : Ville de Limoges, Limoges Métropole, Région Nouvelle
Aquitaine, État, 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.

Favoriser les échanges entre entreprises.
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, Les portes de Feytiat, Limoges Nord, Limoges Sud.

Rencontres Inter-Entreprises et Inter-Parcs
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.

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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Rendre votre entreprise visible.
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.

Sur le Parc d’Activités
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour la signalétique de
votre entreprise.

Valoriser votre entreprise auprès de vos salariés grâce à une offre de services.
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 https://carteplus-ceme.fr/
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CE Multi Entreprises
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.

Tarif adhérent H.T.
Moins de 5
De 5 à 9
De 10 à 19
De 20 à 29
De 30 à 39
De 40 à 49

Tarif non adhérent H.T.

85,00 €
153,00 €
242,25 €
271,15 €
339,15 €
374,85 €

100,00 €
180,00 €
285,00 €
319,00 €
399,00 €
441,00 €

Prof Express
Prof Express est le numéro 1 du soutien scolaire en ligne et de l’aide aux devoirs. Il permet aux enfants
d’entrer en contact avec des enseignants certifiés de l’Education Nationale quand ils ont besoin d’aide
sur un exercice, un devoir ou une notion mal comprise. L’enfant choisit lui-même la façon dont il
souhaite être aidé :
- soit par écran interposé au travers d’une classe virtuelle (par visio-conférence),
- soit par téléphone.
Prof Express s’adresse aux primaires (pédagogie orientée vers les parents), collégiens, lycéens et
étudiants bac+2 (IUT, DUT et BTS), sur l’ensemble des filières professionnelles, technologiques et
générales.
L’APANord Océalim a signé un partenariat qui permet à vos salariés d’accéder GRATUITEMENT
(sans frais) aux services une fois que vous avez adhéré à Prof Express.
Tarif adhérent
H.T.
1ère année*
Découverte
Exemple pour une entreprise de
80 salariés, tarif par année
Tarif négocié par salarié **

Tarif adhérent H.T

Tarif non-adhérent HT

2ème année*

240,00 €

480,00 €

1 553,00

3 € **

6 € **

19 € (tarif
normal)

* sans obligation d’adhésion ni de reconduction.
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Signalétique verticale du Parc
Trouver facilement votre entreprise.

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

Les tarifs.

Tarif adhérent H.T.

Tarif non adhérent H.T.

Fourniture du caisson, prix
unitaire, payable uniquement la
1ère année

90,00 €

150,00 €

Contrat annuel d’entretien

35,00 €

52,00 €

Comment procéder ?
•
•
•

Adhérez à l’APANord Océalim,
Complétez le bon de commande,
Envoyez-le à notre prestataire.
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Raccordement à la fibre optique
Votre entreprise est-elle concernée ?
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.

Les démarches à effectuer.
1- Identifier ses besoins : voir le livret Axione (disponible sur demande)
2-Remplir le formulaire (disponible sur demande) auprès de Limoges Métropole qui instruira
votre demande de raccordement seulement si vous avez préalablement choisi un opérateur
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L’APANord de Limoges - Océalim
Vos contacts au bureau de l’association
A la tête de cette association
Président : Jérôme BOULESTEIX - CA.dev
Vice-présidente : Laurence BEAUBELIQUE - BLS
Vice-président : Jean-Marie PREVOT – SECURITAS (Couzeix)
Trésorier : Jacques GUILMET - (ex-Aproval)
Trésorière adjointe : Josette GUILLON - La Boîte à papiers
Secrétaire : Franck ORMEA – (ex-ES2C)

Les membres du bureau
Philippe BUFFIERE - ArroLimousin – (représentant l'association de la rue Bugatti)
Pascal PEPIN - Cuisines Schmidt
David PONTOIZEAU – Pontoizeau
Arnaud LAUBARY – DEKRA-Autocontrol
Marie MARQUET – LIMA (Couzeix)
Yannick LEQUIMENER (AFUL – Family Village)

Pour tout complément d’information : rapprochez-vous du secrétariat de
l’association.
CCI de Limoges et de la Haute-Vienne
16, Place Jourdan
CS 60403
87011 Limoges Cedex
05 55 45 15 10
apan@limoges.cci.fr
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Bulletin d'adhésion 2020
Entreprise :
Raison sociale* :
Adresse* :

Groupe :
Enseigne :
Forme juridique
Mail*
Site web :
Activité :

CP Ville* :
Tél* :
SIRET * :
Effectif* :

Contact :

Autre contact – relais dans l’entreprise

Prénom Nom* :
Fonction* :
Mail direct* :
Tél direct* :
Portable :

Prénom Nom :
Fonction :
Mail direct :
Tél direct :
Portable :

ADHÉSION :
Cotisation annuelle de 145 euros net de TVA par virement ou par chèque joint à
l’ordre de l’APANord :
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 retourner un exemplaire signé)
 Souhaite ____ Carte + pour ses salariés
Fait à ___________________ le _______________

Signature et cachet de l’entreprise

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement, par l’association APAN/OCEALIM, destiné à prendre en charge votre dema nde, assurer la gestion administrative de l’association, réaliser des
enquêtes, transmettre de l’information, présenter les actions et les offres de l’association et, sauf pour répondre à des obl igations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre
autorisation. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à
venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’association apan@limoges.cci.f r. Vos
données seront conservées pendant la durée de votre adhésion. En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite à tout moment (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris).ou https://www.cnil.fr.
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Site internet : www.apanord.fr
Adhérent à l’association, présentez votre entreprise sur notre site internet
Merci d’adresser par mail à apan@limoges.cci.fr
votre LOGO au format jpeg
ainsi qu'une PHOTO au 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 : à envoyer de préférence par mail à l’association :
apan@limoges.cci.fr

* En transmettant les photographies, vous autorisez de les diffuser à gratuit afin d’illustrer les différents supports utilisés par l’association et notamment la fiche entreprise. Par
ailleurs, vous attestez en transmettant les photographies être titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés à leur reproduction, sans préjudice des droits des tiers sur
la photographie originale, sur les œuvre(s), biens et personnes photographiés.
Merci d’indiquer le(s) crédit(s) photo(s).

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement, par l’association APAN/OCEALIM, destiné à prendre en charge votre demande, assurer la gestion administrative de l’association,
réaliser des enquêtes, transmettre de l’information, présenter les actions et les offres de l’association et, sauf pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune
communication externe sans votre autorisation. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 a vril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée et tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer
en vous adressant à l’association apan@limoges.cci.fr. Vos données seront conservées pendant la durée de votre adhésion. En outre, une réclamation auprès de la CNIL peut être faite
à tout moment (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris).ou https://www.cnil.fr.
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