
Bienvenue au Club d’entrepreneur(e)s bienveillant(e)s
Grâce au lien de confiance que l’on construit ensemble, devenons l’ambassadeur de chacun !



Pourquoi la LCAB ?



L’histoire de LCAB démarre pendant les 
confinements en 2020.

Après le premier confinement, Stéphane 
Pusset lance les déjeuners LINKEAT pour 
recréer les liens perdus. Mais très vite le 
deuxième confinement arrive.

Les réseaux d’entrepreneurs sont à l’arrêt, et 
pourtant tout le monde souhaite conserver ou 
continuer à créer du lien.

=> Création de LCAB pour réseauter en ligne 
et développer des liens quoi qu’il arrive !



Présentation de la 
LCAB



Communauté

Bienveillance

Partage

Confiance

Business



115 
membres actifs

+85 
activités 

différentes

Une grandes diversité
d’entreprises :

20% PME

80% 
entrepreneurs

Pas d’exclusivité !
concurrents = partenaires

synergies
échanges

groupes d’expertises

6
zones 

d’activité

Blagnac
Labège

Montauban
Albi

Agen
Bordeaux



Témoignage des 
membres



“

”

Club d'affaire de très grande qualité, humain et 
professionnel. Je recommande sans hésiter à Toulouse, 
son leader et ses membres vous convaincront !

Sofiane BICHET

Un club d'affaire bienveillant.
J'y suis depuis le mois d'avril et j'en suis ravie.

Je partage de très bon moments dans le cadre business mais 
aussi dans le cadre privé, nous avons tissés des liens très fort.

Gwen BOVILAN



Les piliers de LCAB
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Un réseau qui évolue
Être acteur de son réseau
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Pilier 1
Créer du Business



Sessions
de réseautage

Présentiel
1 / mois / lieu

Distanciel
1 / mois

Journées 
LCAB

Séminaire 
pour partage 
d’expertise et 
réseautage
1 / trimestre

Déjeuners 
LinkEAT

Repas 
convivial pour 
créer du lien

1 / mois

Clubs de sport

Inscription aux 
TFC, RCB, …
Participation

 sur invitation



Pilier 2
Créer un réseau 

convivial 



Repas pour prolonger les sessions

Soirées pour célébrer les occasions 

Afterworks pour échanger en fin de journée 

Sorties quoi de mieux que de prendre l’air
pour mieux connaître les autres ?





Pilier 3
Créer un réseau de 

partage



Discord

● Garder contact entre 
les sessions

● Partager vos 
communications 
officielles pour 
obtenir le soutien des 
membres

● Remercier 
publiquement ce que 
les membres font 
pour vous

● Créer de la 
convivialité entre 
nous

Newsletter

● Informer du 
calendrier LCAB 

● Zoomer sur l’activités 
des membres

● Communiquer sur 
l’actualité LCAB

Réseaux Sociaux

● Soutenir les autres 
membres dans leurs 
communications

● Promouvoir les 
activités LCAB

● Taguer les membres 
pour favoriser leur 
business



Le Discord LCAB9 salons de 
discussions

#temoignagelcab : pour témoigner de 
l’aide d’un membre

#agenda : pour vous rappeler les 
événements

#nos-vitrines : pour partager vos 
publications et demander des likes / 

commentaires

#jerecherche : pour toutes vos 
recherches perso ou pro

#détente : pour plus de convivialité

#nouveaumembre : pour accueillir les 
nouveaux membres

#membreslcab : salon général

#la-vie-du-club : actualités LCAB

#documents-importants : partage des 
documents présentés lors des ateliers 
ou autre document qui vous semble 

important

#détente : pour la convivialité !

Liste des 
membres

Possibilité de contacter en 
personne n’importe quel membre 

pour tchater avec lui.

N’hésitez pas, participez !



La Newsletter LCAB

En construction !



Les réseaux sociaux

Un « like » ne suffit pas !

Commentez !!!

Profitons de la force de notre réseau



Pilier 4
Créer un réseau 

d’entraide



#jerecherche
sur Discord

Ce salon de 
discussion sur 

Discord est très 
efficace pour créer 

une entraide 
professionnelle ou 
personnelle entre 

les membres

Ateliers d’aide

Les membres 
peuvent animer des 
ateliers pour aider 

les autres à 
performer dans leur 

business

Par exemple 
l’atelier pour 

comprendre la 
page 

GoogleMyBusiness 
de Pierre 

ANTUNES

Groupes de 
travail

Les membres 
créent 

spontanément des 
groupes de travail 

pour un besoin 
particulier.

Par exemple un 
groupe de travail 
pour améliorer le 

pitch

Parrainage

Les anciens 
membres 

parrainent les 
nouveaux membres 

pour favoriser et 
accélérer 

l’intégration dans le 
réseau !



Un réseau qui évolue



LCAB n’est pas figé !

Nous adorons la nouveauté et 
le changement

Ce qui est écrit dans cette présentation 
pourra changer à tout moment ;)

Les formats évoluent,
les valeurs LCAB ne changent pas !



Soyez acteur de votre 
réseau !



LCAB est une communauté !

Pour en tirer tous les bénéfices les membres 
doivent s’engager dans le réseau pour créer 

des relations avec les autres.

Soyez acteur de votre réseau !!



Adhérer au club



Adhérer au club

Adhésion AE /TPE 1 an
Avec l'accès à l’application “Discord

+ Accés PassTime Prémium HG ou TG

+ de 10 salariés PME 
TARIF 1495HT/AN 

695 € 
HT/AN

Adhésion Sponsors 
SOIREES+EVENEMENTS

Votre logo sur les supports de communication (rollup, 
vidéos et réseaux sociaux)

6 mois : 300 € TTC 12 mois : 500 € TTC 



Le règlement intérieur 
de la LCAB 



Le règlement intérieur de la LCAB
Devenir membre du Club LCAB c’est avant tout intégrer une communauté de passionnés, qui partagent nos valeurs de partage, respect, convivialité et ouverture.

En tant que membre, vous êtes invité à participer à des activités diverses, mais pas seulement.
Intégrer le club et la culture du LCAB, c’est accepter les prérequis tels que : 

▪ Respecter le règlement intérieur 

▪ Pratiquer des prix préférentiels entre entrepreneurs

▪ Respecter les données RGPD

▪ La notion de confidentialité

▪ Cultiver la confiance  

▪ Ne pas être exclusif dans mon activité (hormis dans ma communauté)

LA CONFIDENTIALITÉ

La notion de confidentialité est une nécessité à avoir dans la vie du club. 

Il appartient à chacun d’être vigilant et de valider, lors de vos entretiens en visio ou présentiel, si le contenu de vos échanges est confidentiel ou non. Ceci afin d’être 
conscients de la teneur du contenu qui est de base professionnel et qui peut s’épancher sur une conversation personnelle privée.

LES AVANTAGES
Elle renforce les liens qui peuvent être créés entre adhérents de la connect et valide la solidité de la règle fondamentale du club, à savoir 
« la BIENVEILLANCE »

LES LIMITES 
Cette règle reste de la libre adhésion et implique votre responsabilité en excluant toutes responsabilités sur le fondateur du club. 



Contacts importants



Questions administrative

Equipe d’accueil

Questions techniques Discord

Stéphane 
PUSSET

Audrey
MARTORANA

Gwen
BOVILAN

Mathieu
BURET

Nicolas 
ESCARTIN

Nicolas 
ESCARTIN

Olivia
BONNY

Imad
BALI

Sofiane
BICHET

Hervé
HUE

Emmanuel
ASTRE

Gwen
BOVILAN

Kévin
PRAT



Ma première journée 
LCAB



Je consulte et synchronise le calendrier LCAB :
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=spusset.lcab%40gmail.com&ctz=Europe%
2FParis

Je demande à un des contacts important de me rajouter sur le Discord et je discute un peu 
avec lui pour faire connaissance

Je remplis mes informations sur Discord et j’ajoute une photo !

Je me présente à tout le monde dans le salon #nouveaumembre

Je suis acteur du réseau, je vais aux sessions et je participe à la vie du club.
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