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Vous êtes une société de Touraine et 
partagez notre volonté de promouvoir 
le dynamisme économique, culturel, 
touristique, urbain... local ?

Demandez le formulaire AEVI à : 
contact@aevi37.fr

Remplissez votre bulletin d’adhésion, et 
contribuez au développement de notre riche 
et belle région.

Nous comptons sur vous... Vous pourrez compter sur l’AEVI !

Rejoignez-nous !

L’AEVI,
Acteurs Economiques du Val de l’Indre
regroupe les entreprises locales et oeuvre 
pour les projets qui nous rassemblent !

Située à Montbazon au sud de notre département, ses objectifs sont d’écouter les préoccupations, 
recenser les besoins, représenter et défendre les intérêts des entreprises du Val de l’Indre.

Créée par des chefs d’entreprises, à destination des entreprises, ses actions sont diverses et variées :
  •  Agir auprès des représentants élus de notre région
  •  Défendre les intérêts économiques et moraux communs aux entreprises membres
  •  Travailler ensemble en commissions internes sur des questions et problématiques communes
      identifiées par les entreprises membres
  •  Réunion mensuelle pour la préparation et le suivi des actions
  •  Faire connaître les activités et les métiers de nos adhérents
  •  Mutualiser nos savoirs-faire et le faire savoir
Ainsi que :
  •  L’échange, l’écoute et la communication
  •  L’aide au recrutement et nouveaux emplois
  •  L’étude et le conseil de toutes les solutions tendant à améliorer les contacts entre les entreprises

3 commissions ont été créées afin de répondre aux premiers besoins des entreprises :
Haut Débit & Télécommunication - Gestion des déchets & Environnement - Mutualisation des ressources
Ces commissions seront bien sûr évolutives en fonction des attentes de chacun et surtout des événe-
ments majeurs pouvant intervenir dans la vie de nos entreprises.

L’AEVI se veut être l’espace de communication des entreprises où chacun doit se sentir écouté et 
compris.

Tous les membres participent activement au développement de l’association : c’est un gage de réus-
site pour l’AEVI.

Des actions majeures sont organisées de manière régulière : journées Networking, rencontres inter-
entreprises, salons et évènements professionnels.

L’AEVI se positionne donc comme l’interlocuteur privilégié auprès de ses membres et des organisa-
tions comme la CCI, la CCVI, élus locaux, etc.

Des rencontres seront organisées annuellement avec des thèmes choisis par les membres, ils seront 
débattus et défendus.

Rejoignez-nous et ensemble nous ferons de l’ AEVI votre point de rencontre et d’échange.

1

2



La RENCONTRE des acteurs 
économiques de la Touraine 
tournés vers l’AVENIR...

    AEVI
    Place André Delaunay
    37250 Montbazon

    Tel. : 02 47 26 00 00
    Fax : 02 47 26 07 07

    contact@aevi37.fr
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