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10 ans de rencontres, de partage, de convivialité, d’échanges, d’entraide..., 
le Club Réflexe Brezet a fêté dignement cet anniversaire le jeudi 7 février 
au Novotel du Brezet à l’issue de son Assemblée Générale ! Durant cette 
décennie, 5 présidents se sont succédés, Patrick Chizelle, Hervé Golfier, 
Raphaël Berardi et Patrick Boulery, et actuellement Hassan Nachat, tous 
réunis pour l’occasion. Pour résumer cette soirée : un évènement mémorable 
bien animé à l’image des valeurs de notre club d’entreprise ponctué par 
différents ateliers : origami, fresque participative, massages bien-être...et 
une tombola avec de nombreux lots offerts par nos partenaires. Sans oublier 
le gâteau d’anniversaire et le cocktail préparé avec soins par le Novotel 
de Clermont-Ferrand. Dj, bonne ambiance, dégustation, scénographie 
spécialement conçue pour l’occasion.. l’heure était à la fête ! Un grand 
merci à tous les adhérents et nos partenaires d’avoir contribué à la réussite 
de cet évènement !
Soyons fiers de ce qui a été mis en place ces 10 dernières années et 
continuons sur cette lancée pour les 20, 30... prochaines années !

RÉFLEXE BREZET A SOUFFLÉ SES 10 BOUGIES


DU PRÉSIDENT
LE MOT

hassan.nachat@bricoman.fr

Chers adhérents,
Comme actualité phare du Réflexe Brezet et pas des moindres, le club a soufflé ses 10 bougies 
le jeudi 7 février au Novotel. Un vif succès pour cet évènement puisque 200 personnes ont 
répondu présentes. C’est également sous le signe de l’enthousiasme et du partage que s’est 
déroulée notre Assemblée Générale. 
Un grand merci à tous nos adhérents et nos partenaires pour leur confiance. 
Signe de notre vitalité, notre club compte désormais 164 adhérents dont 36 nouvelles adhésions 
cette année sur les 500 entreprises et 11. 000 salariés situés au Brezet. 
Ces chiffres aussi importants qu’ils puissent être, prennent tout leur sens à travers les liens 
tissés entre les entreprises, leurs salariés et les acteurs du Brezet. Grâce à notre intelligence 
collective, ensemble soyons force de propositions !
Notre Club Reflexe Brezet reste pleinement engagé pour le développement de la zone en 
étroite collaboration avec Clermont-Auvergne-Métropole. N’hésitez donc pas à nous faire part 
de vos suggestions, nous attendons celles et ceux qui souhaitent s’investir à nos cotés. Votre 
participation active est indispensable à la réussite de nos projets : amélioration de la voirie, du 
traffic et de la sécurité, propreté de la zone, la vidéo protection, le covoiturage.. 
Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous le mardi 5 mars à 18h15 au Novotel pour évoquer 
ce projet de covoiturage au Brezet. Tous les dirigeants et les salariés des entreprises, petites et 
grandes, déjà organisées ou pas, sont les bienvenus à cette réunion. Nous comptons sur vous ! 
   
        Hassan Nachat , Président du Club Réflexe Brezet
  

1

ans



Afin de sécuriser la zone d’activité et les entreprises qui la composent, d’ici le 1er janvier 2020, 36 
caméras de vidéosurveillance vont être mises en place par Clermont Auvergne Métropole pour un 
coût de 400.000 €. 
À noter que cette vidéosurveillance de la voirie ne peut être efficace qu’en complémentarité 
d’éventuelles installations sur les sites qui sont nécessaires pour pouvoir déposer plainte. Santerne 
Elec, entreprise de service d’installation électrique adhérente au Réflexe Brezet , vous propose des 
systèmes de vidéo surveillance qui garantissent la sécurité de vos sites. De l’étude à la conception et 
à la réalisation de votre système de protection, bénéficiez de prix préférentiels en tant qu’adhérents 
Réflexe Brezet !
Plus d’infos : https://www.vinci-energies.com/
Santerne ELEC : 26 Rue Pierre Boulanger, 63100 Clermont-Ferrand 04 73 74 67 40
Alexis CHARBONNEL : 06 09 64 75 92

SÉCURITÉ DE LA ZONE DU BREZET

Dans un climat chaleureux, cette Assemblée Générale a continué par différentes 
interventions afin de retracer les évènements ( Business Dating, Afterworks, visite 
entreprises, Don du Sang, journée de la Forme) et actions réalisées (Chéquier spécial 
10 ans, plan de la zone..) durant l’année mais également d’annoncer les prochains 
rendez- vous à venir. Un bilan plus que positif pour l’année 2018 aussi bien 
en terme de trésorerie, que de nombre d’adhérents et de visibilité. A 
noter que de nouveaux membres ont intégré le bureau tels que Emilie 
Baldissera de la société Dimotrans et Jean-Marc Bernard de l’ESAT 
CAT qui succède à Denis Villarino, en tant que trésorier de Réflexe 
Brezet. Un grand merci à Denis Villarino pour son implication et son 
dévouement durant toutes ces années!

 AU BILAN
L’HEURE EST
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- Avec l’amélioration de plusieurs carrefours
Le Club Réflexe Brezet avec le soutien de la Métropole a participé au travail préalable 
à l’amélioration de plusieurs carrefours : au croisement des rues Kepler, Jules-Verne et 
Cugnot ; des rues Cugnot et Frères-Lumière ; et sur l’avenue Mermoz. Le but étant 
d’optimiser le flux automobile et de sécuriser les déplacements de piéton. Ces travaux 
vont commencer et s’étaleront jusqu’à la fin du printemps. Une étude de requalification, 
un travail de signalisation et la création d’autres entrées dans la zone sont également 
prévus courant 2020 afin de contribuer au désengagement du grand rond point.
- Amélioration de la mobilité au Brezet  
Grande nouvelle, en 2025, la ligne B de la T2C traversera le Brezet. Le Réflexe Brezet 
entend bien être force de proposition pour organiser les dessertes autour des futurs 
arrêts de cette ligne. Réflexe Brezet se veut d’autant plus responsable, sur ces questions 
de mobilité, qu’il va participer, toujours avec la Métropole, à l’expérimentation Klaxit, 
application de covoiturage issue du concours Auvermoov. Une réunion sur ce sujet , 
animée par Jean-Baptiste Wattel, est prévue le 5 mars au Novotel à 18h15, avec 
l’objectif clairement affiché de contribuer au désengorgement de la zone.

CIRCULATION ET MOBILITÉ

RETOUR SUR 
les points abordés lors de notre Assemblée Générale

Jeudi 7 février à 18h au Novotel, notre club d’entreprises, s’est réuni en Assemblée Générale autour de son président, Hassan Nachat, 
en présence d’Olivier Bianchi en qualité de Président de Clermont Auvergne Métropole et Stephane Serventie, 

Vice président de la CCI Puy-de-Dôme.
> Le Réflexe Brezet se mobilise pour l’évolution du Brezet en étroite collaboration avec Clermont Auvergne Métropole

Ce temps fort a été marqué par la mise en lumière des différents aménagements prévus au Brezet dans les prochaines années, 
énumérés ci-dessous.



LEROY MERLIN
Tout beau, tout nouveau : un nouvel espace dédié 

à l’aménagement extérieur à Leroy Merlin

Après plus de 3 mois de travaux, l’équipe de Leroy Merlin au Brezet est fière de vous montrer sa 
nouvelle zone d’inspiration! C’est plus de 150m2 dédié à l’aménagement de vos extérieurs et un 

large choix de produits aux meilleurs prix qui vous attendent ! Venez découvrir cet espace dans leur 
cour aménagement extérieur de 3700 m2, située à côté du retrait des marchandises.

Boulevard Saint-Jean, Angle, Rue Chappe, 63100 Clermont-Ferrand  
04 73 91 28 26

www.leroymerlin.fr/clermont-ferrand

JOUÉCLUB
vient compléter l’offre du Brezet !

Avec 950m2 de surface de vente et une équipe de 5 personnes, JouéClub 
implanté depuis Décembre 2018 vient compléter l’offre de la zone d’activités 
du Brezet ! Spécialisé dans le monde du jouet, le magasin s’adresse également 
aux comités d’entreprises en proposant l’organisation des arbres de Noël, des 

anniversaires, et différentes animations. Toujours dans l’optique de facilité 
l’achat aux clients, un drive sera bientôt mis en place.

21 Avenue de l’Agriculture. ZI Le Brezet. 63 000 Clermont-Ferrand 
04 73 75 61 14 - www.joueclub.fr

ACTUS ADHÉRENTS

NOUVELLE ADHÉRENTE
l’Agence Com’Commerce débarque au Brezet !

En charge de la communication de Réflexe Brezet depuis plus de 2 ans, l’Agence 
Com’ Commerce initialement installée à Ceyrat a emménagé au Brezet depuis le 
22 février. Pour tous vos besoins en communication (conseil stratégique, design 
graphique, logo, identité visuelle, supports print, relations presse, événementiel, 
gestion réseaux sociaux, site internet, vidéo...), l’Agence Com’ Commerce vous 

propose son accompagnement pour donner une nouvelle dimension à votre 
communication tout en bénéficiant de prix préférentiels en tant qu’adhérents de 

Réflexe Brézet ! 
N’hésitez pas à leur rendre visite !

5 A rue Louis Blériot, 63 000 Clermont-Ferrand 
04 73 88 47 02

www.com-commerce.fr
contact@com-commerce.fr
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Quoi de neuf du coté de nos adhérents ? 

AGEMIOS 
lance son site internet dédié aux textiles publicitaires !

Nouveau ! Laissez-votre imagination projeter l'identité visuelle de
votre entreprise sur des supports originaux ! Découvrez un large choix de 
textiles publicitaires sur agemios.com dans l'onglet Textiles : T.shirts, polos, 
sweat-shirts, vestes, chemises, casquettes,bonnet, bagagerie, accessoires... 

Leur atelier vous propose des marquages variés : sérigraphies, transfert, 
flocage, impression numérique directe, braderie...

35 Rue du Pré la Reine, 63100 Clermont-Ferrand
04 73 14 99 13 - www.agemios.com

Mon
Logo



ZOOM SUR LE RÉFLEXE 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 ! 
Inscriptions : http://www.reflexebrezet.com/adherents/submit.php

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

Pour toutes questions : contactreflexebrezet@gmail.com
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grâce au Facebook de Réflexe Brezet !
Avec votre adhésion, bénéficiez d’une communication 
gratuite sur la page facebook Réflexe Brezet ! Une 
actualité, un produit à mettre en avant, un événement, 
une interview, n’hésitez pas,  contactez directement 
l’Agence Com’Commerce en charge de la gestion de 
cette page. 

Contact: Marine Guinotte 
marine.guinotte@com-commerce.fr 
06 78 82 04 41

DÉVELOPPEZ VOTRE VISIBILITÉ 
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À NOTER
DANS VOS AGENDAS ! 

Jeudi 21 mars 
à 18h

+ VISITE ENTREPRISE 
B’UP

+ BUFFET

Lundi 11 mars 
à 17h

RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL 
« LA PRÉVENTION EN ACTIONS »

NOVOTEL BREZET
Inscriptions Avant le 7 mars 2019 en ligne sur : 

www.aistlapreventionactive.fr

Mercredi 09 octobre 
de 12h à 14h

+ VISITE ENTREPRISE
ÉCHALIER

Mercredi 15 mai, 
de 10h30 à 14h

+ VISITE
ENTREPRISE CRUZILLES

+ BUFFET 
CAMPAGNARD

Vendredi 12 avril, 
de 9h à 14h

BUSINESS DATING,
NOVOTEL BREZET

Mardi 05 mars, 
à 18h15

RÉUNION 
COVOITURAGE ZONE 

DU BREZET 
NOVOTEL BREZET

Vendredi 14 Juin
JOURNÉE DE LA

FORME
STADE DE LA 

CARTOUCHERIE

Jeudi 26 septembre, 
à 18h

+ VISITE DE LA
MICRO-BRASSERIE

+ AFTERWORK
EMPIRE DU MALT



Vendredi 20 septembre, 
de 8h à 11h

DON DU SANG
NOVOTEL BREZET






Décembre
BUSINESS DATING







Jeudi 6 juin
de 8h30 à 12h 

ATELIER ADDICTION AU 
TRAVAIL ET SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE 
AIST - La prévention Active



Pour tous les événements inscriptions par mail 
marine.guinotte@com-commerce


