
Le Club e6 a pour objectif de rompre la solitude du chef d’entreprise par le partage d’expériences 
et de compétences, favorisant par l’échange la progression de l’homme, chef d’entreprise, et ce, 
dans le respect de six valeurs : écoute, échange, entraide, épanouissement, équilibre et effi cacité.

Luc CAMBERLEIN Président du groupe E7 
nous reçoit en ce mois de Juin 2014 dans ses 
bureaux du parc d’activité d’ Euratechnologies 
à Lille. Cet homme de marketing convaincu, 
Lauréat Lmi, Nord Entreprendre et membre 
du réseau Entreprendre Nord y dirige avec ses 
collaborateurs, LCVA (Les Créateurs de Valeur 
Associés). Cette société spécialisée dans le Conseil 
& stratégie marketing e-commerce développe et 
accompagne tous types d’entreprises dans leurs 
projets web, de A à Z : création de site web, web 
marketing & SEO (référencement naturel), applis 
i-phone et Androïd, hébergement, TMA, mesure 
de la performance e-commerce ... 

•  La Gazette : Comment avez vous connu le 
club e6 et quand l’avez vous intégré ?

J’ai connu le club e6 après avoir été lauréat du 
réseau Entreprendre Nord en 2007. Notre promotion 
était très soudée et au sortir de cette expérience, 
nous souhaitions faire encore un bout de chemin 
ensemble. Notre expérience collective avait créé 
des liens que nous n’avions pas envie de rompre et 
nous nous sommes donc mis à la recherche d’une 
structure qui nous ressemblerait, qui pourrait nous 
accueillir. Les valeurs affi chées du club e6 nous ont 
immédiatement séduits et nous y sommes rentrés 
ensemble en créant notre propre groupe, que nous 
avons appelé E7 en souvenir de cette promotion 

NOS PARTENAIRES 

Luc CAMBERLEIN

Président du GROUPE E7 
Dirigeant de l’agence LCVA

Le club e6, 
une écoute bienveillante 

Vous êtes chef d’entreprise, 
vous souhaitez rejoindre 
un groupe du Club e6, pour 
échanger, partager et donc 
améliorer votre condition 
d’entrepreneur, envoyez 
votre candidature à 
contact@clube6.fr

2007. Une particularité de notre groupe c’est aussi 
une belle présence féminine (40 %!)

•  La Gazette : Comment fonctionne 
votre groupe ?

Nous avons la grande chance d’avoir parmi nous 
un membre chez qui nous pouvons nous réunir (le 
WAM) et un autre qui peut nous restaurer (Esprit 
Fin) dans un cadre très agréable. Une convivialité 
que nous souhaitons préserver et qui n’entame en 
rien la qualité de nos réunions de travail. Celles ci 
se déroulent selon un protocole bien établi, chacun 
d’entre nous a un temps de parole identique en début 
de séance de 10 minutes, pour faire une sorte d’état 
des lieux en suivant un tableau de bord que nous 
avons conçu. Puis 3 possibilités s’offrent à nous : soit 
nous bénéfi cions de l’intervention d’un professionnel 
sur une thématique préalablement choisie, soit l’un 
d’entre nous présente « sa revue stratégique », ou 
enfi n nous nous attardons sur des problématiques 
inhabituelles de situation d’urgence. 

•  La gazette : Quels bénéfi ces tirez vous 
de ces rencontres ?

Je pense que nos réunions nous révèlent une tout 
autre image du chef d’entreprise. L’attention toute 
particulière qui est portée à sa dimension humaine, 
sa force mais aussi sa fragilité, nous lient les uns aux 
autres. On fi nit par tout savoir les uns des autres, avec 

pourtant la certitude que rien ne sortira du groupe. 
D’ailleurs je ne pense pas pouvoir reproduire un jour 
des échanges d’une telle intensité dans un autre cadre. 
Il y aussi la portée professionnelle de nos partages 
d’expériences, source d’inspiration, d’interrogation, 
voire de modélisation pour certains et dans tous 
les cas riches d’enseignements, d’optimisme et de 
projets. Un effet boosteur de projets que l’on retrouve 
chez LCVA, qui fort d’une équipe de 10 personnes 
d’expérience à compétences multiples, surfe sur la 
vague du e-business avec succès depuis maintenant 
2 ans. Notamment en concevant des projets web 
sur mesure, testés en interne dans son propre 
laboratoire « www.echappee-laine.fr » un site qui lui 
permet de mener des expériences web en direct et 
vend vraiment de la laine ! Fruits de ses recherches, 
des réalisations au plus près des attentes clients 
qui ont séduit entre autres, des entreprises comme 
KIABI pour leur site « pyjamasandco.fr », mais aussi 
Cerf Dellier « www.cerfdellier.com » ou encore 
BeSquare « www.besquare-roubaix.fr » ou Bleu Nature 
« www.bleunature.com ». Des projets web innovants 
à l’image de leur dernier né, fait par et pour des 
pharmaciens pour de la vente de médicaments en 
ligne, et dont la sortie est prévue sous peu.  
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