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PARTAGERÉCHANGER ENTREPRENDRE

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
A travers cette newsletter envoyée chaque trimestre, vous découvrirez les actualités de notre Club 
d’entreprises Reflexe Brezet et de nos adhérents, nos projets et nos évènements à venir, et plus encore !
Pour moi, cette association est avant tout de belles rencontres humaines. Chacun à sa manière apporte 
son énergie et son expertise pour créer des liens entre les entreprises du Brezet. Le Club Reflexe Brezet 
est un véritable espace d’échange pour tous les salariés et chefs d’entreprises avec en plus une dimension 
numérique et digitale avec notre site Internet et le Facebook Reflexe Brezet qui facilite les échanges et 
qui créé de la visibilité complémentaire pour les adhérents.
UN BILAN POSITIF POUR LE 1ER SEMESTRE 2017 ! 
Le premier semestre a été bien rempli pour le Club Reflexe Brezet : Assemblée Générale, Afterworks, Journée de la forme… le Reflexe 
Brezet multiplie ses temps forts  ! Retour sur ces évènements marquants organisés par le club d’entreprises.
        Patrick BOULERY, Président de Reflexe Brezet.

A L’EMPIRE DU MALT 
le jeudi 19 janvier

AU DA VINCI CAFÉ 
le jeudi 13 avril

A LA PIZZERIA DEL ARTE 
le jeudi 29 juin
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Ambiance chaleureuse et décontractée autour d’un verre !
Pas de dress code, pas de prise de tête, juste la joie de se retrouver entre collègues et adhérents, on parle bien sûr des 

afterworks organisés par le Réflexe Brezet ! Idéales pour se détendre mais aussi pour tisser des liens entre les adhérents, 
ces soirées afterworks sont toujours très appréciées. 3 Afterworks ont donc été organisés.

Les rencontres professionnelles, le 31 mars au Novotel. 

Au Brezet, il y a de quoi faire des rencontres ! Et Reflexe Brezet l’a bien compris 
en organisant pour la 1ère fois les rencontres professionnelles, le 31 mars au Novotel. 
Rencontres qui ont permis aux 50 entreprises du Brezet présentes de se connaitre, 

de partager leurs expériences,  d’échanger leurs cartes de visites.. 
Bref, un temps fort business où la convivialité était de mise !



Le 16 juin au Stade de la Cartoucherie.  

Des rencontres, des sourires, de la bonne humeur et.. du sport ! C’était le programme de la 7ème journée de la Forme organisée en 
partenariat avec le Stade Clermontois !  L’objectif ? Offrir aux salariés et chefs d’entreprises du Brezet une parenthèse de détente et 
un moment privilégié d’échanges interentreprises. Du tir à l’arc au basket en passant par le tennis de table ou encore la boxe, ce sont 

près de 100 sportifs représentants une quinzaine d’ entreprises du Brezet qui étaient au rendez-vous. 
La nouveauté 2017 : le vélo à smoothie qui a été proposé par C’Vélo et Biocoop où chaque équipe devait réaliser la plus grande 

distance en 1 minute. Les participants ont pu savourer leurs délicieux smoothies à la fin de la course !

La journée s’est conclue par la remise des trophées avec la coupe de l’entreprise la plus sportive remportée à l’ESAT Brezet, 
des coupes pour la meilleure femme et meilleure homme ont aussi été remis.

Merci à toutes les entreprises présentes :
AG2R La Mondiale, AIST La Prévention Active, Buroclass Aménagement, Centre de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco, Engie, 

Cofely, ESAT du Brezet, Exterion Media, Fuji Electric France, Gaz End, Inserfac, MyBestPro, Pano Boutique, Reflexe Brezet, 
Bricoman, Gaia Center.

Et un grand merci à nos partenaires : 
Le Stade Clermontois, AG2R La Mondiale, AIST La prévention Active, C’Vélo, Biocoop., Chazal Café.

| 7ÈME  JOURNÉE DE LA FORME |

| LE CLUB VITALITY |

www.youtube.com/watch?v=_l5FJtZk9sE

Parce que faire du sport est bon pour la santé physique et 
morale, le Club Reflexe Brezet vous propose le dispositif 
Vitality en partenariat avec le Stade Clermontois.  Ouvert 
à tous les adhérents, le principe est de vous proposer deux 
séances de sport par semaine. 

BILAN DES RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE  :
Pour répondre au mieux à vos attentes, le Club Reflexe 
Brezet vous a fait parvenir un questionnaire en ligne. 
Voici le bilan des réponses collectées.

Il ressort que les activités 
demandées sont : 
Le renforcement musculaire, la 
cardio-boxe, la marche nordique et le 
tennis de table. 
Le lundi et le mardi de 12h15 à 13h sont les créneaux qui 
conviendraient au plus grand nombre d’entre vous. 

Nous vous tiendrons informer pour les créneaux et activités 
définitifs. 

Retrouvez la forme avec le dispositif Vitality,
 votre Club de sport au Brezet ! 

https://www.youtube.com/watch?v=_l5FJtZk9sE


Faciles à transporter et à déployer, nos barnums pliants sont 
idéals pour créer des espaces de confort couverts en quelques 
secondes ! 
Tarif de location spécial adhérent pour 24h selon la taille :
• 3 m x 3 m = 40€ TTC
• 3  m x 4,5 m = 50€ TTC
• 3 m x 6 m = 60€ TTC





Votre bandeau publicitaire sur www.reflexeBrezet.com

Location de Barnums

Bandeau publicitaire

A NOTER DANS VOS AGENDAS !

Jeudi 14 septembre à 18h30
Afterwork à l’Astrolabe au Brezet 

30 Rue Georges Besse
Clermont-Ferrand

Pour diffuser votre publicité il est nécessaire de savoir :
• Le format du bandeau : 978 x 198 px
• La durée : 1 mois, il est possible d’acheter plusieurs mois, 
choisissez votre période (si jamais nous avons deux demandes 
pour le même mois, alors le bandeau pub sera « tournant »)
• Le prix : 41,66€ HT soit 50€ TTC par mois
• Un lien direct vers votre site internet doit être créé en 
cliquant sur votre publicité.

Créé pour les adhérents Reflexe Brezet afin de répondre à 
vos besoins de communication, vous pouvez désormais 
publier votre bandeau publicitaire sur notre site internet : 
www.reflexebrezet.com.

Vue par tous et en tête du site, votre publicité sera largement 
diffusée sur le site de Reflexe Brezet pour permettre 
d’accroître efficacement votre notoriété !

29 septembre 2017 - Don du Sang, Novotel

Sensible à la santé, le Reflexe Brezet organise avec l’EFS et 
le Novotel une collecte de sang le vendredi 29 

septembre de 7h30 à 10 h30. Venez donc offrir votre sang 
et inviter vos proches à en faire de même ! 

Un collation vous sera offerte après le don par  le Novotel. 
Ensemble, sauvons des vies ! 

| DES OFFRES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER !  |



              L’AGENCE QUI VOUS FERA PÉTILLER ! 

L’Agence de communication vous propose de nombreuses prestations pour donner une nouvelle dimension à votre communication ! 

JACQUES BOLLE VOUS PROPOSE DE CAPTURER LES PLUS BELLES PHOTOS DE 
VOS ENTREPRISES VUES DU CIEL !
Un bon moyen de mettre en valeur votre entreprise de manière originale. Pour vous convaincre allez 
jeter un œil sur son site : Delta Dome. Jacques Bolle vous fait une offre spécial adhérent Reflexe 
Brezet sur un pack de 5 vues aériennes. Pack de 5 photos à un tarif de 300€ HT  (tarif préférentiel 
adhérent). Photos prises avec un drône. Les inscriptions se font directement auprès de Jacques 
BOLLE : 06 87 48 66 29 - info@delta-dome.com

DEVENEZ ADHÉRENTS À REFLEXE BREZET ! 
Créé en 2008, l’objectif de Réflexe Brezet est de faire adhérer les entreprises du Brezet afin de développer  entre elles  des rela-
tions commerciales, la mobilité professionnelle et l’emploi sur le Brezet, ainsi que le bien-être de ses salariés et de ses dirigeants.
Alors qu’attendez-vous ? Rejoignez nous ! 
Inscriptions : http://www.reflexebrezet.com/adherents/submit.php

Rejoignez-nous sur facebook ! - www.reflexebrezet.com - president@reflexebrezet.com

Loue sur bel emplacement au Brezet et très belle visibilité 
(angle rue Cugnot/Thimonnier). 163 m² de bureaux entièrement refaits à neuf, 

lumineux, climatisation réversible, prises réseau dans chaque bureau,
parking sécurisé. Libre. Loyer 18000€ HT Annuel.

gmc.chazal@gmail.com - 06 95 09 12 05 

 Locations bureaux / commerces
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Ayez le Reflexe Com’ avec Com’ Commerce

Vues aériennes de votre entreprise avec

@

Quelle que soit la taille de votre entreprise et votre secteur d’activité, l’Agence met à votre disposition une dose de créativité illimitée 
adaptée à vos besoins et à votre budget ! L’effervescence de son équipe, sa réactivité, sa proximité, et son sens de l’écoute font la réussite 
de ses collaborations ! 
Vous avez un projet, une problématique ? 
Contactez l’Agence Com’Commerce et bénéficiez de prix préférentiels en tant qu’adhérents de Reflexe Brezet ! 
       contact@com-commerce.fr
        www.com-commerce.fr
        Agence Com’Commerce
Marlène Legay, gérante de l’Agence :           06 48 05 22 34

ENTREPRISE CAILLOT


