
| THE PLACE TO BE |  
PARTAGERÉCHANGER ENTREPRENDRE

LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous,
Toute l’équipe de Réflexe Brezet vous souhaite une belle année 2018,  pleine de réussite personnelle 
et professionnelle ! 
Par la même occasion, nous en profitons pour faire appel à candidature! En effet, 2018 marque aussi l’an-
née d’élection d’un nouveau président pour le Réflexe Brezet afin de me succéder pour les 2 prochaines 
années. Donc n’hésitez pas si vous avez envie d’entreprendre et de vous investir pour le Club Réflexe 
Brezet, contactez-nous ! 

FINIE L’ANNEE 2017, L’HEURE EST AU BILAN.
Le deuxième semestre a été riche en évènements pour le Club Réflexe Brezet : Afterworks, rendez-vous thématiques, Don du Sang, 
Marathon des Puys… des rencontres très diversifiées ! Retour sur ces évènements marquants organisés par notre club d’entreprises.
                  Patrick BOULERY, Président de Reflexe Brezet.
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| DON DU SANG |

| AFTERWORK |

Vendredi 29 septembre 2017 - Don du Sang, Novotel

Sensible à la santé, le Réflexe Brezet a organisé pour la 
deuxième fois avec l’Etablissement Français du Sang (EFS) 
et le Novotel une collecte de sang le vendredi 29 
septembre de 7h30 à 10 h30.  
Malgré les efforts déployés par l’EFS,les objectifs fixés 
n’ont pas pu être atteint. 
En effet, l’EFS avait comme objectif d’accueillir plus de 
50 donneurs de sang. Au total 31 donneurs ont répondus 
présents. Mais cette opération est tout de même  positive 
car elle a permis d’accueillir de nouveaux donneurs. 
Une nouvelle édition est prévue le vendredi 21 septembre 
de 8 à 11 heure. L’EFS rappelle que «les malades ont besoin 
de la solidarité de tous. Aujourd’hui, le partage est un mode 
de vie ; quand il concerne le sang, la vie, et le non-profit, 
l’expérience en est bien plus forte. »
Nous comptons donc sur vous tous pour votre mobilisation 
le 21 septembre prochain !

Jeudi 14 septembre à 18h30
Afterwork à l’Astrolabe au Brezet.

Quand apéro rime avec réseaux ! En effet, le Réflexe Brezet conti-
nue ses Afterworks pour permettre aux adhérentes de se détendre 

après le travail mais aussi pour tisser des liens entre eux ! 
En septembre, c’est le restaurant l’Astrolabe qui nous a accueilli 

pour ce moment toujours aussi convivial ! Merci pour leur accueil.
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Un challenge Solidaire !

Pour la 1 ère fois, le Club Réflexe Brezet était 
partenaire du 1er Marathon des Puys à Clermont Ferrand le 
22 octobre ! 
Pour cet évènement sportif, 2 équipes Réflexe Brezet se sont 
engagées en challenge Entreprise. 
Plus qu’une course il s’agissait d’un véritable challenge soli-
daire grâce au Secours Populaire Français puisque l’objectif 
est d’offrir 200 licences sportives 
par an pour des enfants. 

| MARATHON DES PUYS, 1ÈRE ÉDITION |

Soutenez Timothé Bommier 
en devenant partenaire !

Devenu une référence dans le milieu de la course à 
pied en Auvergne et au delà,  Timothé Bommier était 
le parrain de cette première édition. 
L’ an passé, il s’est distingué lors du Marathon de Paris 
en étant le premier français au classement avec un 
temps de 2h 15 min et 28s. Cette épreuve mythique 
étant aujourd’hui sa priorité, il a en en ligne de mire les 
championnats d’Europe de marathon à Berlin en aout 
2018 et les jeux olympiques 2020 à Tokyo. 
Pour lui donner les moyens financiers de réussir, il 
sollicite votre aide en tant que partenaire !

3 NIVEAUX DE CONTREPARTIES
POSSIBLES EN FONCTION DE VOTRE AIDE

Alors si vous êtes intéressés pour devenir partenaire de ce grand sportif, 
n’hésitez pas à le contacter directement : timothee.bommier@gmail.com / Tel : 06 76 40 90 11

VISIBILITÉ DU PARTENAIRE
• Maillot + page facebook 
(créée le 1er janvier 2018)

• Citation du partenaire en toutes 
occasions (articles, interviews, 

émissions,...)

PRÉSENCE ET PARRAINAGE
• Pour les manifestations organisées 

et/ou soutenues par le partenaire 
(promotion via les réseaux sociaux, 

mise en valeur de l’entreprise lors de 
l’événement, remises de 

récompenses,...)

INTERVENTIONS DE MA PART 
(témoignage, encadrement de 

séances d’entraînement)
• Auprès de salariés, collaborateurs, 

adhérents, sociétaires,...
• Séances d’entraînement, 
séminaires, conférences...

NIVEAU 1
Prestation 
ponctuelle

500€ 750€

NIVEAU 2
1 000€ / an

NIVEAU 3
3 000€ / an

NIVEAU 4
5 000€ / an
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Le 24 novembre, au Novotel
Organisé par l’AIST- La prévention active et l’EIPAS, ces 
ateliers dédiés aux managers, avaient pour but d’informer sur 
les risques psychosociaux pour conduire une démarche de 
prévention et compléter le Document Unique ; et vous aider 
en tant que manager, à gérer votre stress grâce à un outil de 
méditation.
Résumé de ce rendez-vous : des ateliers interactifs, dyna-
miques et intéressants ! Merci à tous les intervenants. 

13 octobre : Petit déjeuner sur le thème des taxes foncières 2017  
animé par le Cabinet Nicorosi 
La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en vigueur 
depuis cette année, a profondément modifié les règles de calcul ap-
plicables à la taxe foncière et sensiblement impacté le format des avis 
d’imposition et la lecture qui doit en être faite. 
Animé par le Cabinet NICOROSI,  ce petit déjeuner avait pour but 
de vous présenter la grille de lecture de ces avis ainsi que les éléments 
nécessaires à leur validation. Un moment très pragmatique  animé par 
des professionnels dans le domaine. Merci pour leur intervention.


Ateliers «Bien-être au travail»

Petit déjeuner

| NOUVEAUTÉS |

DES RENDEZ-VOUS THEMATIQUES POUR ABORDER DES THEMES CLES ! 

| EN 2018, PLUS DE RENCONTRES BUSINESS ! |

Business Dating
Fort du succès du Business 

Dating organisé en mars dernier, 
le Réflexe Brezet souhaite 

multiplier ses rencontres business !

Christmas Lunch 
Business Dating

Retour sur 15 décembre : 
Rencontre de professionnels 

au Novotel.
 Le principe ? 

2 heures pour échanger des cartes 
de visites et se connaître. 

Une belle manière d’étendre son 
réseau et de se faire connaître sur 
la zone du Brezet, l’évènement a 

connu un franc succès ! 
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DEVENEZ ADHÉRENTS À 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 ! 
Inscriptions : http://www.reflexebrezet.com/adherents/submit.php

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

UN PLAN TOUT NEUF POUR LA ZONE DU BrEzet 

27 février 2018
Assemblée Générale

18h00
Novotel

À NOTER
DANS VOS AGENDAS ! 

21 septembre 2018
Don du sang

8h00
Novotel

Afin de valoriser la zone du Brezet et ses entreprises, le club Réflexe 
Brezet réalise un plan pratique de la zone du Brezet qui sortira en mars.

Tiré à 15 000 exemplaires, il sera distribué gratuitement au 526 
entreprises de la zone du Brezet.

Des espaces publicitaires sont encore disponibles, n’hésitez pas a nous 
contacter si vous êtes intéressés pour y figurer en tant qu’entreprise du 
Brezet avant le 15 janvier.
 
 

BIENVENUE
AU CŒUR DU BREZET

PLAN PRATIQUE
AU CŒUR DE LA ZONE DU BREZET

www.reflexebrezet.com
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