
BUSINESS
CLUB

LE PARTENAIRE DES ENTREPRISES

CHAMBRE VAUDOISE
DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
Avenue d’Ouchy 47
1006 Lausanne

PARKING
15 places sont à disposition des visiteurs  
à la CVCI.

TÉLÉPHONE + 41 (0)21 613 35 35
FAX + 41 (0)21 613 35 05

E-MAIL cvci@cvci.ch
WEB www.cvci.ch
 

TRANSPORTS PUBLICS  
M2 ou bus TL n° 2 Maladière-Désert : 
arrêt Jordils

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi 
07 h 45 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 00



LES SERVICES DU CLUB
LIBRE À DÉJEUNER
Cette formule de lunch permet de nouer des 
contacts le temps de la pause déjeuner. Avec 
une moyenne de huit personnes par lunch et 
un panel d’entreprises varié, les discussions 
à bâtons rompus tournent autour de thèmes 
liés au quotidien professionnel.

Les lunchs ont lieu chaque semaine selon 
un planning figurant dans l’agenda du site 
www.businessclubcvci.ch.

RENCONTRES DE LA VIE 
ROMANDE ET ESCAPADES
Le réseau du Business Club permet de 
mettre en place des « points de rencontre 
Club » dans le cadre d’événements de la vie 
romande. Depuis quelques années, le Club 
est donc fidèle au Meeting Athletissima, au 
Forum Economique du Nord Vaudois, à la vie 
culturelle de l’Arc lémanique. 

POUR VOIR PLUS 
LOIN, SORTEZ DES 
SENTIERS BATTUS
Le Business Club de la CVCI est un outil 
d’échanges et de contacts proposant aux 
membres des activités de haute qualité 
alliant travail et loisirs.

Réseau riche de savoirs et d’expériences 
variés, le Club est réservé aux dirigeants 
d’entreprises qui souhaitent se rencontrer 
pour créer et consolider des relations 
commerciales dans une ambiance 
décontractée.

Près de 600 membres font vivre le Business 
Club en participant aux manifestations 
– culturelles, économiques, sportives – 
organisées durant l’année spécialement  
pour eux.

LES ÉVÉNEMENTS CLUB
Le Business Club propose chaque année à ses membres 
quatre types d’événements de réseautage :
• Trois Verrées Champagne
• 2 événements Incontournables autour d’une 

thématique professionnelle et d’un cockatil  
de réseautage

• 2 événements Tendances, qui accueillent chacun  
30 entrepreneurs et favorisent les discussions sur  
des thèmes de l’économie romande

• Deux Accueils des nouveaux membres, ouverts pour la 
partie cocktail aux plus anciens, afin de permettre une 
bonne intégration de nos nouveaux membres

SITE WEB ET NEWSLETTERS
Un site Web www.businessclubcvci.ch annonce les 
événements du Club et propose les offres des membres 
(services, gratuités, tarifs réduits, recherches diverses…). 
Il constitue la plate-forme virtuelle contenant toutes les 
informations sur les membres et la vie du Club.

Une Newsletter bimensuelle, envoyée par e-mail, présente 
en un clin d’œil les dernières mises à jour du site Web.

Nos conditions d’adhésion sont sur 
www.businessclubcvci.ch/
adherer

RENSEIGNEMENTS
Sophie Pellet
T : +41 (0)21 613 35 49
F : +41 (0)21 613 35 05
businessclub@cvci.ch
www.businessclubcvci.ch


