
«  Mieux se connaitre pour mieux vivre ensemble  : 
créons des synergies ! »

Fraîchement élues en février comme co-présidentes 
du Club Réflexe Brezet, Emilie Baldissera, 
gérante de Dimotrans Group, et Virginie Gachon, 
gérante d’Europacourses, souhaitent poursuivre la 
dynamique engagée par Hassan Nachat et Delphine 
Giraud, respectivement président et secrétaire 
sortants.

Ce nouveau duo plein d’entrain s’est rencontré il 
y a quatre ans grâce au Club  : « Un lieu d’échanges 
privilégié pour découvrir et fédérer les entreprises de la 
plus importante zone économique de la région  ». Les 
ambitions affichées  ? En premier lieu, assurer la 
continuité des actions engagées pour faire rayonner la 
diversité des compétences du territoire. « A notre tour 
de faire preuve d’énergie pour valoriser le Brézet, une zone 
historique en pleine mutation, qui s’ouvre toujours plus 
sur l’avenir ! Il est primordial d’afficher les talents locaux 
de nos entreprises, tout secteur d’activité confondu, qui 
forme un bassin d’emploi de 11  000 personnes  ». Les 
deux femmes soulignent également leur souhait de 
passer la barre des 50 % de sociétés adhérentes sur 
la zone d’ici la fin de leur mandant dans deux ans  : 
«  Notre Club regroupe actuellement 160 structures, 
à nous de nous investir pour atteindre les 300 ! ». Les 
jeunes femmes évoquent deux autres axes prioritaires 
forts : « Nous souhaitons créer une émulation auprès des 
autres zones économiques afin de renforcer l’attractivité 
de notre territoire, et poursuivre le combat pour fluidifier 
la circulation au sein de notre zone ».

Côté animations, le calendrier 2020 s’annonce 
riche en temps forts informatifs et conviviaux. 
Visites d’entreprises et échanges interactifs facilités 
entre les membres au fil des mois, business dating 
le 5 juin, don du sang le 18 septembre, Christmas 
lunch… En parallèle de la préparation 

de la 10ème édition de la Journée de la forme qui 
se tiendra le 19 juin au Novotel, situé au centre du 
Brézet. « Bloquez dès à présent ce créneau dans vos 
agendas  ! Nous préparons activement un programme 
spécial avec de nombreuses nouveautés telles que 
l’ouverture aux structures adhérentes et l’ensemble 
de leurs collaborateurs sur la journée complète. L’idée 
est que chacun puisse profiter sereinement de cette 
rencontre placée sous le signe du bien-être pour tous, 
soulignant l’importance de la qualité de vie au travail ». 
Les 6 ateliers physiques et 6 ateliers bien-être seront 
suivis d’une conférence de clôture théâtrale, animée 
par Virginie Vandermesch, sur le thème «  Tous les 
hommes naissent libre et EGO ! ».

Ce binôme confie être ravi de pouvoir dialoguer 
autour de la vie du Club, de partager les tâches pour 
le rendre toujours plus vivant, en apportant une 
touche plus féminine tout en conservant l’esprit 
originel du Club !
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coprésidentes du Club Reflexe Brezet



Lors de cette Assemblée générale, Pascal Guittard, Directeur de 
l’accompagnement des entreprises au sein de Clermont Auvergne 
Métropole est intervenu pour évoquer le projet de requalification de la 
zone auquel les adhérents du Reflexe Brezet sont pleinement associés. 
Lancée en octobre 2019, cette étude a pour objectif de renforcer 
l’attractivité de la zone en l’inscrivant au cœur du nouvel écoquartier 
Saint-Jean de la Métropole. Parmi les actions envisagées : améliorer 
les relations entre les rues, favoriser les déplacements doux avec le 
passage d’une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service, mais aussi 
apporter davantage de verdure. Les travaux pour la mise en place de 
la vidéoprotection, en lien avec la préfecture, ont démarré en mars et 
devraient se terminer au mois de juin 2020. La réfection de l’avenue 
des Frères Lumières, un projet ambitieux mais nécessaire, est aussi prévu 
pour 2020. C’est donc une Assemblée générale riche en échanges et en 
partage qui s’est terminée dans la convivialité et qui laisse présager de 
belles choses pour l’année à venir.

Lors de l’Assemblée générale du mardi 11 février au Novotel, Hassan 
Nachat a cédé sa place de président du Club Reflexe Brezet après deux 
ans de mandat. Émilie Baldissera, gérante de la société Dimotrans, et 
Virginie Gachon gérante d’Europacourse prennent donc la suite en tant 
que co-présidentes. 
De nouveaux membres ont également intégré le bureau : Marylène 
Legay de l’Agence Com’commerce prend la suite de Delphine Giraud 
en tant que secrétaire du Club et Mathieu Chauvet de l’entreprise GSF 
devient trésorier à la place de Jean-Marc Bernard. 
Aussi, Aurélie Ralkos avocate au sein du Cabinet Nicorosi et Laurent 
Rapini, directeur de la concession Bony Automobiles ont fait leur 
entrée dans le conseil d’administration.  
Le Club Reflexe Brézet est ravi d’accueillir de nouveaux chargés de 
mission : Kevin De Camara du cabinet Neptune RH, Marwan Essallami 
de l’entreprise Azur Nettoyage, Sandrine Blanchonnet, Directrice l’Ibis 
Herbet et Eric Henning, responsable commercial chez Adecco. 

RETOUR SUR 
l’Assemblée Générale

RETOUR SUR 
la visite d’entreprise Battle Laser

Le jeudi 20 février, les adhérents du Club Reflexe 
Brezet ont profité d’une initiation à la réalité 
virtuelle avec Roman Finet au sein de l’entreprise 
Battle Laser. Après un temps d’adaptation plus que 
nécessaire, les participants se sont pris au jeu et en 
ont même redemandé. Nous vous invitons à tester ! 
Entre amis ou en famille, bon moment garanti !



PORTRAITS ADHÉRENTS

Retrouvez l’intégralité des portraits sur le site internet reflexebrezet.fr





 CABINET NICOROSI

CREDIPRO

CŒUR DE VOLCAN

Cabinet Nicorosi, 20 avenue de l’Agriculture - Clermont-Ferrand

Jérôme Pouce est expert en crédits professionnels au sein 
du réseau Credipro et dispose de 25 ans d’expérience dans le 
domaine du financement. Il a fait ses armes dans le domaine 
du crédit automobile, en concession comme finance manager 
puis dans un établissement de financement en tant qu’attaché 
commercial. En 2012, il crée sa structure de courtage en 
financement pour les entreprises, une première sur Clermont, 
en se rapprochant de Credipro. Son arrivée dans la zone du 
Brézet est prévue pour juin 2020.

Credipro, 9 rue Claude Burdin, 63100 Clermont-Ferrand

Présent uniquement sur internet à ses débuts, Cœur de Volcan, 
créé par Christian Grangeon possède désormais 2 boutiques : 
à Zodio au Brézet et à Aulnat dans la salle d’embarquement de 
l’aéroport. Chez Cœur de Volcan, vous trouverez des fromages, 
des filets mignons, des produits issus de l’artisanat local, etc. 
La variété est au rendez-vous. Pensez-y pour vos déjeuners 
d’entreprise si vous êtes adeptes de plateaux de charcuteries et 
fromages locaux. 

Isabelle Nicorosi est avocate depuis 2006, associée fondatrice 
du Cabinet Nicorosi et Aurélie Ralkos est avocate depuis 
2010 et associée depuis novembre 2018. Leur activité ? Le 
Cabinet assiste les professionnels en fiscalité directe locale - 
taxe d’aménagement, taxe foncière, cotisation foncière des 
entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises -   
mais aussi dans la rédaction des baux commerciaux. Aurélie a 
récemment intégré le conseil d’administration du Club, dans 
l’objectif de participer plus activement à la vie de la zone du 
Brézet. 

Cœur de Volcan, 62e impasse avenue de l’Agriculture



AYEZ LE REFLEXE MAG ! 
En 2020, le Club Réflexe Brézet, vous propose un tout nouveau 
support de communication : le Reflexe Mag, réalisé par l’Agence 
de communication Com’Commerce. 
Son objectif  ? Faire la promotion de la  zone économique du 
Brezet, le Club Reflexe Brezet et ses différentes actions, valoriser 
les adhérents et leurs activités et faciliter la recommandation 
entre les entreprises.

Véritable support de notoriété, le 1er  numéro sera diffusé 
courant mai-juin dans les entreprises de la zone du Brézet à 
2000 exemplaires. Il sera également téléchargeable sur le tout 
nouveau site internet du Club et les réseaux sociaux (Facebook 
et Linkedin). 

Cette année, le Club Reflexe Brezet poursuit sa 
collaboration avec l’Agence de communication 
Com’commerce pour pouvoir vous offrir 
toujours plus de visibilité. L’Agence vous 
propose divers supports de communication 
à tarifs préférentiels pour les adhérents : 
- Création d’une bannière pour diffusion site 
internet Reflexe Brezet, 
- Création d’une pub sponsorisée page facebook, 
- Création d’un encart pub pour la newsletter, 
- Création d’un publirédactionnel pour le site 
internet et les réseaux sociaux, 
- Création d’un e-mailing à transmettre aux 500 
entreprises du Brezet, 
- Réalisation d’un reportage photo ou vidéo, 
création d’un événement d’entreprise.
Détails et tarifs à découvrir sur le site internet : 
www.reflexebrezet.fr

PRÉSENTATION
des supports de communication

PRÉSENTATION
du nouveau magazine Reflexe Mag

CRÉATION D'UN PUBLIRÉDACTIONNEL
POUR DIFFUSION SITE INTERNET ET 
RÉSEAUX SOCIAUX REFLEXE BREZET

CRÉATION D'UN PUBLIRÉDACTIONNEL
POUR DIFFUSION SITE INTERNET ET 
RÉSEAUX SOCIAUX REFLEXE BREZET

CRÉATION D’UN PUBLIRÉDACTIONNEL
POUR DIFFUSION SITE INTERNET 

ET RÉSEAUX SOCIAUX REFLEXE BREZET 

TARIF ADHÉRENT TARIF NON ADHÉRENT 
360€ HT 540€ HT

Réalisation
DE SUPPORTS 

DE COMMUNICATION

CONTACT :
Elodie Lhermie
06 49 22 79 35

elodie.lhermie@com-commerce.fr
5A rue Louis Blériot, 63 000 Clermont-Ferrand

POUR ADHÉRENTS ET NON-ADHÉRENTS 

Reflexe Brezet

CONSE I L COMMUNICAT ION ÉVÉNEMENT IEL

Club d’entreprises

Vous pouvez réserver des encarts publicitaires et des publi-
rédactionnels et les adhérents au Club Reflexe Brézet 
bénéficient de tarifs préférentiels. Pour cela, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de Marie Bigay (07 78 04 16 66 
- bonneidee.marie@yahoo.fr) qui commercialise ces 
éléments. Concernant les publi-rédactionnels, sont compris 
dans le tarif, l’intervention de Caroline Segoni, rédactrice 
et d’Henri Derus, photographe, qui vous apporteront leur 
expertise pour faire passer au mieux votre message.



Cette année, la Journée de la Forme fête ses 10 
ans ! Un anniversaire qui aura lieu le vendredi 19 
juin au Novotel Clermont-Ferrand. La journée 
sera à la fois sportive et axée sur le bien-être avec 
des ateliers massages, du pilates, du yoga, de la 
sophrologie, boxe, escrime et plus encore. Vous 
pouvez vous inscrire aux ateliers à la journée ou à 
la demi-journée directement en ligne à partir du 
23 mars. À l’issue de cette journée, la sophrologue 
Virginie Vandermersch animera une conférence 
théâtrale et interactive intitulée « Tous les hommes 
naissent libres et ego ». 

Plus d’infos et inscriptions sur :  reflexebrezet.fr

PRÉSENTATION
du nouveau site internet

CRÉATION D'UNE BANNIÈRE
POUR DIFFUSION SITE INTERNET REFLEXE BREZET       

CRÉATION D'UNE BANNIÈRE
POUR DIFFUSION SITE INTERNET REFLEXE BREZET       MISE EN LIGNE LE 23 MARS ! 

Plus moderne, plus intuitif et pensé pour vous, le nouveau site internet du 
Club Reflexe Brezet sera en ligne dès le lundi 23 mars. Actualités, agenda, 
portraits, bons plans… Vous trouverez de nombreuses informations utiles 
qui répondront parfaitement à vos besoins. Vous souhaitez apparaître 
sur le site sous forme de portrait ? N’hésitez pas à contacter le Reflexe 
Brezet : contactreflexebrezet@gmail.com

FOCUS SUR
 les 10 ans de la Journée de la Forme



Rejoignez-nous sur facebook et Linkedin ! 

 www.reflexebrezet.fr
Pour toutes questions : contactreflexebrezet@gmail.com

Service de garde d’enfants à 
domicile.

17 Rue Jules Verne, 63000 
Clermont-Ferrand

Le saviez-vous ? 
Votre magasin Le Grand Panier 

Bio vous propose un service drive ! 
Les mêmes produits au même prix 
qu’en magasin, les mêmes offres, 

les mêmes promotions mais le 
service drive gratuit en plus ! 

Alors, vous testez ? 

Rendez-vous sur votre 
Drive Brézet : ici 

Ouvert tous les jours, 
sauf le samedi

de 6h à 20h non stop

Formule p’tit déj et déjeuner à 
emporter.

Une formule du midi achetée 
= 1 baguette offerte

61 rue Jules Verne, 
63000 Clermont-Ferrand

ACTUS ADHÉRENTS

Les ptitousLe Grand Panier BioArtisan boulanger 
"Les Blés"


À  VOS AGENDAS ! 

Des événements se profilent à l’horizon !

MAI 

AFTERWORK

Si vous souhaitez organiser cet 
afterwork, n’hésitez pas à nous 

contacter : 
contactreflexebrezet@gmail.com

VEN. 05 JUIN

BUSINESS DATING
NOVOTEL VEN. 19 JUIN

JOURNÉE DE
LE FORME
NOVOTEL




https://drive-clermont-ferrand-brezet.grandpanierbio.bio/view_all?type=offers

