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à Bellac

Lancement du Chèque Ôlim,
le premier chèque cadeau 100 % local du Haut Limousin.

La Communauté de Communes Haut Limousin en Marche (CCHLeM) a le plaisir 
de lancer dans le cadre de sa place de marché locale www.AchetezHautLimousin.fr : 
le Chèque Ôlim, le premier chèque cadeau qui soutient l’achat local dans le Haut 
Limousin.

À destination des particuliers et des professionnels, le Chèque Ôlim est une idée 
cadeau qui s’adapte à tous les événements : anniversaires, naissances, fêtes des 
mères ou des pères, départs en retraite, etc.

Chèque Ôlim 
Le chèque cadeau qui soutient l’économie locale

#achetezhautlimousin

Retrouvez la liste des participants sur www.AchetezHautLimousin.fr

Ce chèque cadeau local est utilisable chez les adhérents de la place de marché 
locale en ligne Achetez Haut Limousin et permet ainsi de créer un lien entre le site 
Web et les professionnels en direct. En effet, le Chèque Ôlim ne peut être dépensé 
que directement en boutique pour permettre aux détenteurs d’aller à la rencontre 
des professionnels locaux. 

Pour la CCHLeM, le Chèque Ôlim a pour objectif notamment de permettre aux 
professionnels adhérents de capter une nouvelle clientèle et de promouvoir l’offre 
locale auprès du grand public.

Les professionnels peuvent acheter des Chèques Ôlim pour leurs employés. Il leur 
est possible, sous conditions et selon les événements, de bénéficier d’exonéra-
tions de cotisations et contributions sociales. 

Rendez-vous sur le site Web d’Achetez Haut Limousin dans la rubrique "Chèque 
cadeau" pour en savoir plus et passer commande dès maintenant. 

Communauté  de Communes

Haut Limousin en Marche

Aurélie Hacquard 
Chargée de développement

Tél. : 07 86 31 09 25
contact@achetezhautlimousin.fr
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 À propos d’Achetez Haut Limousin

Aurélie Hacquard 
Chargée de développement

Tél. : 07 86 31 09 25
contact@achetezhautlimousin.fr

Contact : 

La place de marché locale en ligne a été initiée en avril 2021 avec le 
concours des associations de commerçants du Haut Limousin en Marche 
et du Dorat, rejointes depuis par celle de Saint-Sulpice-Les-Feuilles. Le pro-
jet a pour objectif de valoriser le dynamisme économique local tout en 
soutenant l’évolution vers la digitalisation du commerce. Déployé pour le 
moment sur le territoire communautaire, le projet a toujours vocation à 
s’ouvrir à l’ensemble du Haut Limousin.

Pour les artisans, les associations, les commerçants, les prestataires de ser-
vices et les producteurs locaux qui ne sont pas encore adhérents à Ache-
tez Haut Limousin, vous pouvez contacter Aurélie HACQUARD, chargée de 
développement de la e-plateforme de commerce local, pour plus d’infor-
mation par e-mail à contact@achetezhautlimousin.fr, ou par téléphone au 
07.86.31.09.25. 

Chèque Ôlim 
Le chèque cadeau qui soutient l’économie locale

#achetezhautlimousin

Retrouvez la liste des participants sur www.AchetezHautLimousin.fr
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