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PARTAGERÉCHANGER ENTREPRENDRE

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 !

UN BILAN 2016 POSITIF !
Pour bien débuter cette année, notre Club d’entreprises Réflexe Brezet s’est réuni en Assemblée Générale le 
lundi 6 février à 18h au Novotel sous la présidence de Patrick Boulery et en présence de Stéphane Serventie, 
Vice président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Puy-de-Dôme, Jean-Michel Bossard, directeur 
Général Clermont Auvergne Métropole, Nadine Barthomeuf, chargée de mission développement économique 
Pour Clermont Auvergne Métropole. A noter, que le Club Reflexe Brezet est devenu l’interlocuteur incontournable 
auprès des collectivités comme lors des décisions d’aménagement du Brezet. Une belle réussite pour cette AG 
qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale et de partage.
En 2016, Reflexe Brezet a enregistré un bilan plus que positif que ce soit financièrement, en nombre d’adhérents 
( 17 nouveaux adhérents) et en visibilité grâce au site Internet et à la page facebook ainsi qu’aux articles dans 
la presse (Journal de l’Eco et prochainement la Montagne) mais aussi avec le succès des nombreuses actions 
engagées par le Club : visites d’entreprises, Tables d’hôtes, et le programme Vitality.

Une communication plus 
dynamique 

avec un site Internet fonctionnel et 
offrant de nombreuses possibilités 

de visibilité ( notamment à 
travers une bannière disponible 

tous les mois) et une page 
Facebook animée quotidiennement 

par des professionnels de la
communication.

Des rencontres encore plus 
conviviales 

avec la mise en place d’Afterworks 
et de speed meeting pour 

développer les relations de business 
entre les entreprises du Brezet !

Encore plus de bien-être avec 
le renforcement du programme 

Vitality 
qui propose deux fois par semaine 
le mardi et jeudi entre 12h00 et 

14h00, différentes activités
sportives.
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Le renouvellement du conseil d’administration avec la réélection 

de Jean- Baptiste WATTEL (TC Transport), Eva ALMEIDA (Centre de Prévention AGIRC ARRCO) ,
Sylvie SEGUIN (AIST), Sylvain PEROT (Froid Electronique), Roman FINET(Laser Game), Sébastien IMENEZ (Géant), 

Delphine GIRAUD (Novotel), Christine RABUSSON (AG2R La mondiale) et Denis VILLARINO (GAIA Center).



31 mars
Speed meeting, Novotel 

(de 9h à 14h)

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
EN 2017 ! 

LA ZONE D’ACTIVITÉ DU BREZET : THE PLACE TO BE !

Juin
Journée de la Forme

29 septembre 2017
Don du Sang, Novotel
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Idéalement placé, le Brezet est aujourd’hui considéré comme la plus grande zone d’activité d’Auvergne, certains avancent même qu’elle 
serait la plus grande du Massif Central… Avec la diversité de son tissu économique et son attractivité grandissante, le Brezet fait 
aujourd’hui l’objet de toutes les attentions, aussi bien du Grand Clermont et de son président Dominique Adenot, que de la ville de 
Clermont-Ferrand, de Clermont Auvergne Métropole et de son président, Olivier Bianchi. Soucieux d’une meilleure harmonisation de 
l’ensemble des zones d’activités de la grande agglomération clermontoise, les acteurs politiques souhaitent rendre cohérent et pertinent 
le schéma d’équipement économique de notre territoire. L’ objectif 2017 pour notre Club Reflexe Brezet est donc de continuer sur 
cette lancée avec notre dynamisme et nos initiatives pour faire du Brezet…The place to be ! ;)

Le rayonnement du Club Réflexe Brezet est l’affaire de tous !
Un noyau d’adhérents s’active tout au long de l’année pour mener à bien nos différents projets, mais nous avons besoin de nouveaux adhérents, 
pour assurer l’équilibre dans les différentes commissions ! Alors n’hésitez pas et devenez membre actif du bureau de Reflexe Brezet !

Patrick BOULERY, Président de Reflexe Brezet, aime ce dicton africain qui dit :

« Tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ! »

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

PACK PHOTOS AÉRIENNES DELTA DÔME
Depuis quelques semaines, Jacques Bolle collabore avec les membres référents 
de Réflexe Brezet pour apporter un regard nouveau sur notre zone d’activité avec 
des prises de vues aériennes pour mettre en valeur vos entreprises respectives.
Jacques Bolle, société Delta Dôme, aimerait donc connaître vos besoins en 
terme de photographies aériennes et savoir qui parmi vous serait intéressé par 
cette prestation.
Pack de 5 photos de votre établissement à un tarif de 300€ TTC.
Pour de plus amples renseignement : 
06 87 48 66 29 - info@delta-dome.com


