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MMBC, le nouveau club pour les leaders de l’économie de Montpellier et sa région. 

16ème club territorial d’un réseau national qui rassemble déjà 1 200 membres, le MMBC 

(Montpellier Méditerranée Business Club) ouvrira à l’automne 2019. Son manager, 

Vincent Martin, proposera aux dirigeants d’entreprises et à l’ensemble des décideurs économiques 

de la région de Montpellier un rendez-vous mensuel sous forme de déjeuner-conférence. 

Un déjeuner parfaitement rythmé pour favoriser des rencontres entre les membres et les invités, 

grâce à un placement qui tient compte des attentes des participants. 

Une conférence sous forme d’interview d’un leader économique, d’un sportif de haut niveau, un 

artiste, un responsable politique... : autant d’expériences et d’expertises partagées chaque mois 

dans la convivialité et sans détours. 

Le MMBC tiendra ses rencontres au Terminal#1 : après son lancement le 25 septembre en soirée 

en présence d’Olivier Talbert, fondateur du Groupe Business Club, les rencontres se dérouleront le 

1er jeudi du mois, de 12h à 14h30, à compter du 7 novembre 2019. 

Vincent Martin sera présent au Printemps des Réseaux organisé par la CCI Hérault : la 1ère occasion 

de présenter aux entreprises du territoire ce réseau qui promet un beau succès. 

 

Le Groupe Business Club 

Après avoir créé le Hainaut Business Club en 2013 dans les Hauts-de-France, Olivier Talbert a entrepris d’essaimer son 

initiative vers d’autres régions à partir de 2016. Les 15 premiers clubs se sont implantés dans la moitié nord de la France, 

puis récemment à Lyon et Bordeaux. Le MMBC sera ainsi le 1er club créé dans le Sud. 

 

Vincent Martin, manager du MMBC 

Membre et animateur de plusieurs réseaux d’entreprises qui partagent les mêmes valeurs humaines, Vincent Martin 

complète ses missions en prenant en charge le management du nouveau club MMBC. Un concept novateur et des rencontres 

bénéfiques parfaitement en ligne avec les objectifs de son entreprise, La Courbe Verte. 
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