
Le rendez-vous business pour développer son réseau. Organisé pour la 3ème fois 
consécutive, à la manière d’un workshop, le Business Dating du 12 avril au Novotel a 
connu un vif succès puisque puisqu’il a réuni plus d’une centaine de personnes. Les chefs 
d’entreprises et salariés ont ainsi pu se rencontrer et échanger sur leurs enjeux communs, 
tisser des liens et envisager des futures coopérations. Afin de mêler l’utile à l’agréable, un 
buffet déjeunatoire convivial a clôturé cet évènement. Merci à l’équipe du Novotel pour 
leur chaleureux accueil !

Le Réflexe Brezet est né sous l’impulsion de plusieurs entreprises guidées par le besoin croissant de 
renforcer la dynamique territoriale, notamment en facilitant les échanges entre acteurs écono-
miques du Brezet. Aujourd’hui, notre Club d’entreprises a bien grandi et repose sur un solide réseau, 
se distinguant par la diversité des entreprises de plus en plus nombreuses sur notre zone d’activité.

Ensemble, on va plus loin !
Ensemble, nous partageons cette même vision pragmatique : la volonté commune de rayonner 
ensemble sur notre territoire. Comme vous l’avez remarqué, la présence de notre Club sur notre 
territoire se développe de jour en jour. Nous sommes désormais reconnus comme un acteur 
majeur fréquemment consulté par les collectivités, les administrations, la presse locale ainsi que 
les structures attachées à l’emploi et à l’économie. Cet aboutissement résulte d’un travail d’équipe 
mené de front par les membres actifs de notre réseau, et ce depuis des années. Nous avons com-
pris qu’en jouant la carte du collectif, le Brezet peut porter encore plus haut et encore plus fort la 
voix de nos acteurs locaux. Avec de nombreux événements prévus à son calendrier tout au long de 
l’année, le Réflexe Brezet symbolise avant tout une histoire humaine, au service de son territoire 
et de ses acteurs. Soyons fiers de contribuer à sa richesse et à son rayonnement !
   
        Hassan Nachat , Président du Club Réflexe Brezet
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La plus haute salle d’escalade d’Auvergne se trouve...au Brezet !
Accueillie par Anne-Laure et Benoit, le jeudi 21 mars, une quarantaine d’adhérents ont eu 
plaisir à découvrir les activités proposées par B’up : escalade de voies, de bloc, de vitesse, 
fitness... l’espace est vaste ! Après avoir été briefés sur les règles de sécurité et les principes 
de base, les volontaires ont également pu s’initier à la discipline en testant le clim’and 
climb, salle 100% ludique. Entre sensations et adrénaline, les plus téméraires se sont prêtés 
volontiers au jeu. Et comme on dit si bien « après l’effort, le réconfort », la visite s’est conclue 
par un buffet convivial autour d’un verre. Merci à la team B’up pour cette visite divertissante !

VISITE D’ENTREPRISE DE LA SALLE D’ESCALADE B’UP 
LE JEUDI 21 MARS

RETOUR SUR 
les événements du Reflexe Brezet

BUSINESS DATING
VENDREDI 12 AVRIL



Dans l’entreprise, les addictions sont à l’origine d’accidents de la route (accident de trajet ou de 
travail) quel que soit le secteur d’activité. Ainsi, les employeurs et salariés, tous sont concernés 
directement ou indirectement. Les risques liés aux addictions peuvent être préoccupants pour 
l’entreprise et doivent faire l’objet d’une démarche de prévention associant la mise en place de 
mesures collectives. L’AIST La prévention active en collaboration avec la Sécurité routière a 
invité les adhérents à participer à cet atelier interactif pour comprendre les enjeux, et mettre en 
place des actions de prévention. Un atelier très intéressant qui a permis une véritable prise de 
conscience pour les chefs d’entreprises et salariés présents. Merci à l’AIST-La prévention Active 
et à la Sécurité routière pour leur intervention !

Un régal pour les papilles ! Pâtes de fruit, marrons glacés, fruits confits...une trentaine 
d’adhérents se sont immiscés dans les coulisses de fabrication de Cruzilles, confiseur artisanal 
en Auvergne depuis 1880. Au fil de la visite, les adhérents ont pu en apprendre davantage 
sur l’histoire, les savoir-faire traditionnels ainsi que les valeurs et engagements de cette 
institution qui animent les maîtres confiseurs. Un goût subtil, des arômes intenses, des saveurs 
préservées... la qualité d’exception de ses produits ont fait vibrer les papilles. Merci au Maître 
des lieux Roland Gilbert pour cette visite instructive et gourmande !

ATELIER ADDICTION AU TRAVAIL ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
AIST - LA PRÉVENTION ACTIVE - JEUDI 06 JUIN

VISITE ENTREPRISE CRUZILLES 
MERCREDI 15 MAI

Nous avons été dernièrement sollicités par Clermont Auvergne Métropole dans l’optique d’élaborer un plan de gestion de la 
zone du Brezet afin d’identifier toutes les interventions prévues sur ce territoire par leurs services techniques.
Pour cela, un mail a été envoyé à l’ensemble des entreprises du Brezet pour recueillir vos besoins et vos remarques concernant 
l’entretien de la zone d’activités. Nous vous remercions de vos retours, vos réponses ont bien étés transmises à Clermont 
Auvergne Métropole. Nous vous tiendrons informés de la suite des avancées du projet. C’est avec force et détermination que 
nous serons entendus alors n’hésitez pas à vous mobiliser pour l’évolution de la zone du Brezet !

Ensemble pour agir en faveur du 
développement de la zone d’activités du Brezet
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Une matinée dédiée à l’activité physique !
Organisée par le Club d’entreprises Reflexe Brezet et le Stade Clermontois en
partenariat avec l’AG2R La Mondiale et l’AIST-La prévention Active, ce sont 
près de 80 sportifs représentants 12 entreprises membres de Reflexe Brezet 
qui ont pu s’initier à une douzaine d’ateliers, comme le tir à l’arc, le basket-ball, le 
tennis... A travers cet évènement, Reflexe Brezet souhaite rappeler que l’activité 
physique est un facteur essentiel pour la qualité de vie au travail et le bien-être 
des salariés et chefs d’entreprises.
Nouveauté 2019 qui a fait son effet : des massages bien-être ont été proposés 
aux participants pour un moment de détente.
Merci à tous nos partenaires et aux participants ! Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine pour la 10ème édition qui vous réserve bien des surprises...

JOURNÉE DE LA FORME
VENDREDI 14 JUIN

RETOUR SUR 
les événement du Reflexe Brezet





QUENTIN BARRIER, 
nouveau gérant de la société Gaïa Center

Vous l’avez déjà surement croisé lors des rendez-vous Reflexe Brezet, nous vous 
présentons Quentin Barrier, nouveau gérant de la société Gaïa Center depuis 

février 2019. La société intervient auprès des particuliers et professionnels pour les 
aménagements de jardins, élagages, pose de clôtures, de pavés, ou de dallages et

terrasses. Ce qu’il aime dans son métier ? Etre à l’extérieur pour suivre et organiser
les chantiers, c’est un métier qui bouge tout le temps !

Gaiai Center- 3 Rue Newton, 63100 Clermont-Ferrand
04 73 90 08 18 - www.gaiacenter.fr

ILS SONT ADHÉRENTS AU REFLEXE BREZET !

EUGENE EKOBO,
gérant de Youpi Parc

Après une carrière de joueur de foot professionnel et suite à une formation
professionnelle de création d’entreprise, Eugene Ekobo a souhaité créer un parc 
de loisirs au Brezet : Youpi Parc. Destiné aux enfants de 1 à 12 ans, l’idée est de 
proposer un véritable lieu de vie dans lequel les enfants peuvent s’amuser, se 

défouler et par la même occasion faire du sport.

Youpi Parc - 9 Rue Elisée Reclus, 63000 Clermont-Ferrand
06 58 39 29 03- www.youpiparc.com/youpi-parc-clermont-ferrand-63

PIERRE ROCHE ET YOHAN FAYE, 
nouveaux gérants de Chazal Cafés

Il est venu le temps de la passation !  Après une belle et riche année ponctuée par la 
transmission de l’art de la torréfaction en compagnie d’Eric Chazal, Pierre et Yohan 

sont fin prêts à reprendre le flambeau et bien décidés à maintenir ce qui a fait le 
succès de l’entreprise depuis 1988 : la valorisation des petits producteurs, ses fameux 

assemblages maison et bien entendu, toute la magie que renferme la dégustation 
d’une délicieuse tasse de café en grain…

Chazal Cafés - 1 Rue Thimonnier, 63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 29 62 - www.chazalcafes.fr

 À  VOS AGENDAS ! 
Des événements se profilent à l’horizon !

RETOUR SUR 
les événement du Reflexe Brezet

• Vendredi 20 septembre de 8h à 11h - DON DU SANG -  Novotel
Sensible à la santé, le Reflexe Brezet organise avec l’EFS et le Novotel une 
collecte de sang le vendredi 20 septembre de 8h à 11h. Venez donc offrir votre 
sang et inviter vos proches à en faire de même. Une collation vous sera offerte 
après le don par le Novotel. Ensemble, sauvons des vies !

• Mercredi 9 octobre de 12h à 14h - VISITE ENTREPRISE ECHALIER 
Depuis 40 ans, ÉCHALIER affirme sa volonté de contribuer à l’émergence 
de solutions de transformation des déchets, selon une approche fondée sur les 
cycles écologiques. Mercredi 9 octobre de 12h à 14h, c’est tout ce « process » 
spécifique que vous allez découvrir. Une visite qui s’annonce très enrichissante ! 
Inscriptions par mail : marine.guinotte@com-commerce.fr

• Mardi 24 septembre à partir de 18h - VISITE EMPIRE DU MALT suivi 
d’un afterwork. Faut-il encore présenter l’Empire du Malt ? Le plus grand 
spécialiste en bière de la région ! Amateurs de fines mousses, vous êtes 
invités le jeudi 26 septembre à partir de 18h à visiter leur propre micro-
brasserie commentée par le brasseur des lieux suivi d’un afterwork convivial. 
Inscriptions par mail : marine.guinotte@com-commerce.fr

• Décembre 2019 - BUSINESS DATING - Abscis Peugeot - Clermont-Fd
Professionnels et acteurs du Brezet, rencontrez-vous et échangez en 
participant à ce business dating de fin d’année. Un excellent moyen de 
développer votre réseau de proximité ! Des informations complémentaires 
vous seront communiquées prochainement.



Rejoignez-nous sur facebook et Linkedin ! 

www.reflexebrezet.com
Pour toutes questions : contactreflexebrezet@gmail.com
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Les avantages à adhérer au Reflexe Brezet
- Booster votre réseau !
Vous êtes basés au Brezet et vous souhaitez développer votre 
activité ? Échangeons et partageons nos expériences, nos compétences, 
notre réseau en développant et valorisant des partenariats de proximité !
- Participer à des évènements thématiques
Chaque année, le Reflexe Brezet organise différents temps forts auxquels 
vous pouvez participer. Que ce soit des évènements business, sportif, 
conférences, ateliers, afterworks, visite d’entreprise... c’est l’occasion de 
tisser des liens et de connaitre les entreprises qui vous entourent dans un 
autre contexte que le bureau et dans une ambiance conviviale.
- Contribuer au développement de la zone du Brezet !
Participer vous aussi en tant qu’entreprise à faire évoluer la zone 
d’activités du Brezet à travers des groupes de travail sur des thématiques 
précises : covoiturage, aménagements de la zone d’activités...
- Développer votre visibilité grâce au Facebook et Linkedin de Réflexe 
Brezet ! 
Avec votre adhésion, bénéficiez d’une communication gratuite sur nos 
réseaux sociaux! Une actualité, un produit, une équipe à mettre en avant, 
un événement, une interview, n’hésitez pas, contactez directement 
l’Agence Com’ Commerce en charge de la gestion de nos réseaux.

Contact : Marine Guinotte 
marine.guinotte@com-commerce.fr 
06 78 82 04 41
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POURQUOI 
DEVENIR ADHÉRENT 
AU REFLEXE BREZET ?

Zoom sur le Club Reflexe Brezet
Créé en 2008, l’objectif de Réflexe Brezet est 

de faire adhérer les entreprises du Brezet afin de 
développer le réseautage, les relations 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

Ouverte depuis le 10 sept. 2018 au 
Brezet, Supplay, agence d’intérim 
et recrutement, travaille pour des 

entreprises du secteur de l’industrie, la 
logistique, le bâtiment, les travaux Publics 

et le tertiaire. Aujourd’hui, plus de 60 
entreprises leur font confiance. 

Actuellement, deux dans l’équipe 
Alexandra et Estelle mais à la rentrée 

de septembre l’équipe se renforce avec 
deux nouvelles collaboratrices pour 

accompagner l’évolution de l’agence.

Plus d’informations : www.supplay.fr

5 rue Louis Blériot, Clermont Ferrand
04 73 30 04 10

alexandra.jacquelin@supplay.fr

Dans le cadre de la loi PACTE, les 
experts-comptables peuvent désormais 
signer avec leurs clients un mandat de 

paiement et de recouvrement.
La société Qubbe, grâce à ce mandat de 
paiement, peut gérer pour leurs clients 

les encaissements et décaissements. 
Une offre «full service».

Plus d’informations : www.qubbe.fr/
externalisation-comptable

5 rue Louis Blériot, Clermont Ferrand
04 73 75 75 42

 alexandre.buyens@qubbe.fr

Comités d’entreprise, arbres de Noël, 
JouéClub, spécialiste du jouet de 0 à 15 
ans, vous accompagne pour vous aider 

à vivre la Magie de Noël
au sein de votre entreprise !

A ne pas manquer : 
L’exposition LEGO les 21 et 22 sept. 2019

Plongez dans l’univers LEGO à JouéClub samedi 
21 sept. ( 10h à 19h) et dimanche 22 septembre 

(10h à 12h / 14h à 18h). 
Événement en partenariat avec le CGR Cinemas 

Clermont-Ferrand Val Arena- Entrée gratuite

Plus d’informations : www.joueclub.fr

21 Avenue de l’Agriculture, Clermont Ferrand
04 73 75 61 14

dacjoueclub@hotmail.com

ACTUS ADHÉRENTS

L’équipe s’agrandit ! Nouvelle offre "Full service" vous accompagne dans 
la magie de Noël


