
Chers adhérents, 
C’est la rentrée ! 
Nous espérons que chacune et chacun a pu profiter au mieux de cet été, dont la météo perdure et c’est 
tant mieux.
En cette reprise quelque peu déboussolante, le Reflexe Brezet tient à rester fidèle à ses valeurs et est 
heureux de pouvoir vous proposer deux rendez-vous en septembre. 
Le Don du sang, le vendredi 18 septembre, où nous espérons vous voir nombreux et comptabiliser de nou-
veaux donneurs. La situation sanitaire actuelle a un impact néfaste sur les réserves de sang, qui sont déjà 
faibles. Nous comptons donc sur votre mobilisation. 
Le vendredi 25 septembre aura lieu la quatrième rencontre Business dating au Novotel. Après avoir été 
plusieurs fois repoussé, nous avons hâte de vous voir lors de cet événement, devenu incontournable dans 
la vie du Club. 

À très bientôt ! 
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L’AFTERWORK TOUR DE FRANCE - AG2R 
LA MONDIALE
Le mercredi 9 septembre, vous étiez conviés à 
l’Afterwork spécial Tour de France proposé par AG2R 
LA MONDIALE en partenariat avec le club Reflexe 
Brezet. Cet événement était symbolique à bien des 
égards. Il s’agissait du premier rendez-vous du Club 
de cette rentrée 2020. De plus, le Tour de France 
a mis en lumière notre territoire avec un retour à 
Clermont-Ferrand après 30 ans d’attente ! AG2R 
LA MONDIALE vous a ainsi proposé un Afterwork 
sur-mesure qui a réuni près de 30 personnes ! Merci à 
tous et à très bientôt !

La rencontre business dating du Club Reflexe Brezet, 
initialement prévue le vendredi 13 mars 2020 et 
reportée en raison de l’épidémie de Covid-19, se tiendra 
le vendredi 25 septembre de 9 h à 14 h au Novotel. 
Pour cette quatrième édition, une trentaine d’entreprises 
ont répondu présentes malgré le contexte sanitaire actuel. 
Différents secteurs d’activités seront représentés : 
immobilier, transports, interim, conseil, services aux 
entreprises, restauration, etc. L’objectif de cette matinée : 
se rencontrer, échanger et créer de l’émulation dans 
un cadre aussi convivial que possible compte tenu des 
conditions sanitaires. 

Cet événement sera aussi l’occasion pour les entreprises 
et les visiteurs de découvrir le Réflexe Mag, le nouveau 
support de communication de la zone du Brézet. Un 
stand sera spécialement dédié aux entreprises souhaitant 
en savoir plus sur le Club et ses enjeux.

Vous souhaitez vous inscrire ? Il est encore temps ! 
Pour cela, écrivez à contactreflexebrezet@gmail.com ! 

Nous avons hâte de vous revoir !

RETOUR SUR... 

RENCONTRE
Business Dating



Peut-être l’avez-vous déjà aperçu dans votre entreprise ou feuilleté en 
ligne… Le Réflexe Mag est arrivé ! Édité à 2000 exemplaires et conçu par 
l’agence Com’ Commerce, ce tout nouveau support de communication 
est aussi disponible en ligne sur le site internet de Reflexe Brezet (www.
reflexebrezet.fr). Son objectif ? Promouvoir la zone du Brézet, ses 
adhérents en montrant la diversité de cette zone économique et les 
entreprises qui s’y trouvent. 

Un deuxième numéro est prévu dans le courant du premier trimestre 
2021. Comme pour cette édition pilote, vous pourrez choisir de réserver 
des encarts publicitaires ou de communiquer à travers des publi-
rédactionnels. Vous serez accompagnés par Caroline Segoni, rédactrice 
et Henri Derus, photographe pour valoriser au mieux votre activité. 

LE REFLEXE MAG
est disponible !

Si vous souhaitez déjà en savoir 
plus, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Marie Bigay qui se 
charge de la commercialisation 
des encarts  : 
07 78 04 16 66
bonneidee.marie@yahoo.fr

PORTRAITS ADHÉRENTS

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


ROMAN FINET
BATTLE LASER

Battle laser - 112, avenue du Brézet 

Que vous soyez plutôt laser game ou réalité virtuelle ? Adepte 
du « chacun pour soi » ou doté d’un fort esprit d’équipe, vous 
trouverez votre bonheur chez Battle Laser. Depuis six ans, 
Roman ne cesse d’innover pour vous proposer de nouvelles 
activités ou de nouveaux parcours. En 2019, c’est la réalité 
virtuelle qui a investi les lieux. De quoi diversifier les activités et 
proposer de nouvelles expériences. 
Loin d’être à cours d’idée, Roman vous propose une nouveauté 
pour la rentrée : « Mission Laser ». Rendez-vous sur place pour 
découvrir cette nouvelle activité !



PORTRAITS ADHÉRENTS

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





MAGALI RALUY
L’ATELIER DE MAG

BISTRO RÉGENT
IBIS STYLES 

Magali s’est installée au Brézet en janvier 2020, après avoir ouvert 
son premier salon de coiffure à Cournon en 2014. Poussée par une 
envie de changement et un coup de coeur pour ce qui allait devenir 
« L’Atelier de Mag » il ne lui en a pas fallu plus pour se décider à 
intégrer ses nouveaux quartiers à Clermont-Ferrand. Sa spécialité ? 
Les balayages et les ombrés, mais aussi une activité barbier qui en 
séduit plus d’un ! Il y a fort à parier que vous entendrez encore 
parler de Magali et Morgane un long moment. 
Le petit plus : la prise de rendez-vous en ligne sur https://www.
ateliercoiffure-magali.fr

Vous l’avez peut-être remarqué et peut-être y avez-vous même 
déjà mangé, mais le Bistro Régent a fait son apparition à l’Ibis 
Styles. Cette nouvelle adresse dans la zone du Brezet est née de 
la volonté de l’ensemble des équipes de l’hôtel de dynamiser l’offre 
de restauration. L’objectif ? Faire simple et bon ! Et c’est pari 
gagné avec le Bistro Régent, sa formule unique, ses produits frais 
et les frites à volonté. La salle et la terrasse ont été complètement 
repensées pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et 
épurée, que ce soit pour vos repas d’affaires ou  en famille. 
Le plus ? Le restaurant est ouvert 7 jours/7. 
Pour réserver : 04 73 92 00 00 

L’Atelier de Mag  - 61, rue Jules Verne

Ibis Styles - Bistro Régent - 30, rue Georges-Besse 


SYLVAIN ALLEGRE

SPEEDOMAX 

Speedomax - 160, avenue Jean-Mermoz 

Speedomax, c’est le leader européen de la construction de karts 
électriques. L’entreprise auvergnate a équipé plus de 55 pistes dans 
le monde. Son succès ? La conviction de Sylvain Allègre, gérant de 
Speedomax, dans la compatibilité entre écologie, activités de loisir 
et sport mécanique. Et cette conviction ne date pas d’hier et est au 
fondement même de Speedomax. À cela s’ajoute une fabrication 
des karts 100% française et à plus de 80% auvergnate. Le plus ? 
Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans et toutes les pistes sont 
équipées pour que les personnes à mobilité réduite puisse aussi 
tourner. N’hésitez pas à venir tester ! Sensations garanties.



Durant cette période incertaine, l’Agence Com’Commerce vous accompagne 
dans le déploiement de vos actions de communication et vous conseille dans vos 
choix stratégiques. 
Que vous souhaitiez promouvoir un nouveau produit ou un nouveau service, ga-
gner en notoriété, ou installer durablement votre image de marque, Com’Com-
merce saura vous conseiller quel que soit votre budget et votre objectif. 

Plus d’informations : www.com-commerce.fr

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 ÊTES ADHÉRENTS
Boostez votre communication  !

VOUS SOUHAITEZ PROPOSER
un événement ?

RAPPEL
En tant qu’adhérent au Club Reflexe Brezet, 
vous avez la possibilité de bénéficier gratuitement 
d’une communication sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Linkedin), sur le site internet (www.
reflexebrezet.fr), ou encore sur la newsletter du 
Club. Aussi, afin de vous faire gagner en visibilité 
et d’en apprendre un peu plus sur vous, nous 
vous proposons de réaliser votre portrait, qui sera 
ensuite diffusé sur les réseaux sociaux et sur le site 
internet. 
Pour celles et ceux qui le désirent, nous organisons 
régulièrement des jeux concours sur la page 
Facebook Reflexe Brezet. L’objectif : vous faire 
gagner des abonnés (grâce au partage) et faire 
connaître votre activité plus largement.

Afterwork, visites d’entreprise, animations 
ou business dating, le Club d’entreprises 
Reflexe Brezet vous laisse la possibilité, en 
tant qu’adhérent, d’organiser ou d’accueillir 
des manifestations à géométrie variable en 
fonction de vos envies et de vos moyens. 

Vous avez une idée ? Envie de proposer un 
événement ? N’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse suivante : 
contactreflexebrezet@gmail.com
ou alors en remplissant le formulaire sur le 
site www.reflexebrezet.fr



ACTUS ADHÉRENTS

Depuis cet été, le Bistro Régent vous 
accueille au 30, rue Georges-Besse. 
Son crédo ? Vous proposez des plats 
simples et bons ! Avec une formule 
unique à 13,90 euros, nul doute que 
vous trouverez votre bonheur dans la 

carte comme dans l’assiette. Des repas 
de groupe pour les entreprises peuvent 

être envisagés.

Bistro Régent 
30, rue Georges-Besse 

Ouvert 7j/7 
Réservations au 04 73 92 00 00

Amateur de réalité virtuelle, Sherlock 
en herbes ou féru de nouvelles 

expériences, la zone du Brézet regorge 
de pépites ! Avec Sensas, mettez tous 
vos sens en éveil, résolvez des énigmes 

en intérieur ou en extérieur avec 
Escape Hunt ou encore profiter d’une 

expérience immersive entre réalité 
virtuelle et cinéma avec Virtual Room. 
B&T Expérience propose des formules 

réservées aux entreprises. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de Quentin 
Bruggeman pour en savoir plus ! 

Sensas - Virtual Room
9, rue Elisée-Reclus 

63100 Clermont-Ferrand 
Escape Hunt 

108, avenue du Brézet 
63100 Clermont-FerrandVous connaissez EN VRAI ? 

Si ce n’est pas encore le cas, on vous 
laisse aller découvrir sur Youtube 

ce media 100% auvergnat qui vous 
propose aujourd’hui son blog ! 

Rendez-vous sur envrai.tv pour le 
découvrir !

La société de transport Europacoures 
s’est récemment équipée d’un véhicule 

électrique Renault Master Z.E. afin 
d’assurer des livraisons plus propres. 

Bravo à Virginie et Fabrice pour cette 
initiative !  

Europa courses 
37, rue Jules-Verne

contact@europacourses.com

Pour la rentrée 2020, le Groupe 
Alternance propose plus de 100 postes 
dans le cadre de contrats d’alternance 

et compte aussi 180 candidats 
inscrits en poursuite d’études dans 

les domaines du commerce, du 
management ou des ressources 

humaines. Pour plus d’informations, 
contacter Mélissa Hamon : 

m.hamon@groupe-alternance.com

Groupe Alternance 
24, avenue de l’Agriculture 
63100 Clermont-Ferrand

Bienvenue au Bistro Régent !

Des loisirs pour toutes 
et tous ! 

La CPME accompagne 
les dirigeants

EN VRAI 
vous dévoile son blog !

Europa courses se met au vert 

Groupe Alternance : 
former des professionnels

La CMPE du Puy de Dôme propose 
un nouvel accompagnement pour 
les dirigeants qui en ressentent le 

besoin et vous invite à mettre du GAS 
(Groupe d’Analyse et de solutions) 
dans votre moteur. N’hésitez pas à 

prendre contact pour en savoir plus. 
Pensez aussi à consulter l’agenda pour 

ne rien manquer des rendez-vous 
proposés par la CPME 63.

Plus d’infos : www.cpmepuydedome.fr
Zi du Brezet – Centre Routier

2, rue Jules-Verne
info@cpmepuydedome.fr



Rejoignez-nous sur facebook et Linkedin ! 

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

LE DON DU SANG AU NOVOTEL 
Pour la 5e année consécutive, l’Établissement français 
du sang, le Reflexe Brezet et le Novotel se mobilisent le 
vendredi 18 septembre, de 8h à 11h. À cette occasion, les 
chefs d’entreprise de la zone du Brézet, leurs salariés et leurs 
proches sont invités à donner leur sang. Toutes les normes 
sanitaires seront respectées pour cette collecte. Merci 
à toutes et tous pour votre mobilisation dont l’EFS a tant 
besoin compte tenu des réserves qui sont de plus en plus 
faibles. 


À  VOS AGENDAS ! 

Des événements se profilent à l’horizon !



RENCONTRE BUSINESS DATING 
DU CLUB REFLEXE BREZET.
Le vendredi 25 septembre de 9 h à 14 h au Novotel. 
Pour vous inscrire : contactreflexebrezet@gmail.com ! 

Nous avons hâte de vous revoir !



ZOOM SUR LE REFLEXE BREZET 

Créé en 2008, l’objectif de Réflexe Brezet est de faire adhérer les entreprises du Brezet afin 
de développer entre elles des 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 !


