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Chers adhérents,
La reprise s’annonce belle, les ré-ouvertures sont proches pour ceux qui ont été contraints de 
baisser le rideau ou réduire leur capacité d’accueil. Pour conjurer le sort et nous porter chance, 
nous vous invitons à fêter cela (sans crier victoire trop vite non plus…) et lever notre verre à cette 
reprise tant attendue, le jeudi 1er juillet pour un Apéro dating au Novotel !

Ce rendez-vous convivial sera aussi l’occasion d’échanger « en vrai » suite à l’Assemblée générale 
qui s’est tenue en visio-conférence le 30 mars dernier. Nous pourrons évoquer ensemble les projets 
de « carte avantages Réflexe Brézet » et de requalification de la zone par Clermont Auvergne 
Métropole, mais aussi vous présenter les nouveaux membres du Conseil d’administration et 
nouveaux membres actifs de l’association.

Nous comptons bien faire de cet apéro le premier événement 2021 d’une belle série de rendez-
vous au cours desquels retrouver le cœur de notre association : le partage et la solidarité. À ce 
propos, nous espérons vous voir nombreux pour le Don du sang organisé au Novotel le vendredi 
24 septembre. La pandémie actuelle - que nous connaissons que trop bien - a mis à mal les 
réserves de sang et la participation de chacun d’entre nous s’avère vitale.

À très bientôt ! 

Emilie Baldissera et Virginie Gachon, 
coprésidentes du Club Réflexe Brézet
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À ce jour, en cette année 2021 encore bien particulière, vous êtes 74 entreprises 
adhérentes à avoir eu le réflexe Brézet ! Vous continuez de faire vivre cette belle 
aventure qu’est le Réflexe Brézet et nous comptons bien travailler ardemment pour 
faire grossir les rangs. Ce sera notamment le cas en organisant des événements pour 
que les échanges, le partage et la convivialité reprennent toute leur place au sein de 
notre Club (cf. pages 4 et 5 de cette newsletter).

Chacun d’entre vous peut participer à la notoriété de Réflexe Brézet. Comment ?
- en parlant autour de vous, auprès de vos voisins, de votre adhésion à l’association,
- en interagissant avec le Club sur les réseaux sociaux (pages Facebook et Linkedin),
- en apposant le logo Réflexe Brézet sur vos supports de communication, exposant ainsi 
votre affiliation au Club…

Vous souhaitez obtenir des informations sur les adhésions ?
Nous vous invitons à consulter le www.reflexebrezet/adhesions2021 ou à nous écrire à 
l’adresse adhesionreflexebrezet@gmail.com. Derrière cette messagerie et leur écran, 
Aurélie Ralkos (Cabinet Nicorosi) et Mathieu Chauvet (GSF Propreté - trésorier 
du Club) auront plaisir à répondre à vos interrogations et vous présenter tous les 
avantages à adhérer à l’association.

VOUS ÊTES 

74 !
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La commission se structure : Dominique Ezquerra (CPME), 
Fabienne Cabanes (Adecco PME) et Pierre Dupoux (Multi-
transports) rejoignent Eric et Kevin (Neptune RH). 
De nouvelles pistes de réflexion émergent afin de préparer et 
partager des outils concrets aux adhérents sur les thématiques 
emploi – recrutement – RH (à venir prochainement).

Relations avec les écoles/universités : la période est propice 
à la réflexion sur l’intégration d’un.e alternant.e pour la rentrée 
prochaine. À ce titre, l’ESC Clermont et l’IAE Clermont Auvergne 
proposent des formations Bachelor ou Licence Pro (Bac+3) sur 1 
an et Master (Bac+5) sur 1 ou 2 ans. Cette option vous intéresse ? 
Vous souhaitez vous aussi intégrer un.e alternant.e à votre équipe  ?  
Contactez les référents « relations entreprises » : ESC Clermont : 
Julie RENAUD 04.63.79.41.94 - julie.renaud@esc-clermont.fr
IAE Clermont Auvergne : Martine Jamot 04.73.17.77.66 - 
martine.jamot@uca.fr

Page Linkedin Réflexe Brézet : ce réseau social, propice à la diffusion 
d’informations professionnelles, est l’occasion pour nous de soutenir 
l’emploi sur notre zone en relayant vos offres et recherches d’emploi. 
Si vous avez une actualité relative à l’emploi, au recrutement, à votre 
marque employeur... (offre, C.V., etc.), faites-nous suivre votre 
demande par mail : emploireflexebrezet@gmail.com.

 LA VIE DU CLUB

LA 
COMMISSION 
EMPLOI

LA COMMISSION 
IMMOBILIER/
TRAVAUX/SÉCURITÉ

www.reflexebrezet/immobilier :
cette page est dédiée aux offres et 
demandes liées à l’immobilier locatif ou 
transactionnel dans la zone du Brézet. 
Pour voir apparaître vos informations 
sur cette page, contactez-nous par 
email à : 
immoreflexebrezet@gmail.com.

Travaux - sécurité : outre la 
requalification de la zone, la 
commission est en lien étroit avec 
la Métropole pour faire remonter 
toutes les problématiques de 
voiries, stationnement, circulation 
et sécurité dans la zone.

Contact : emploireflexebrezet@gmail.com

Contact : immoreflexebrezet@gmail.com

RÉFÉRENTS : AURÉLIE RALKOS (CABINET NICOROSI)
RAPHAËL BERARDI (BUROCLASS AMÉNAGEMENT)

RÉFÉRENT : KÉVIN DE CAMARA
(CABINET NEPTUNE RH)
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Retour sur la réunion sécurité avec la Métropole et la police 
nationale (avril 2021).

Une réunion de présentation des différents acteurs (suite au 
changement de mandature) a été organisée en visioconférence 
avec Clermont Auvergne Métropole, la Police nationale et 
les associations des zones économiques de La Pardieu et 
Aubière Sud. La vidéosurveillance a été largement évoquée 
au cours de cette réunion, de même que l’insécurité (environ 
400 atteintes aux biens par an dans la zone pour 17 000 
dans l’agglomération clermontoise). L’un des objectifs est 
la centralisation des images de vidéosurveillance dans un 
centre de surveillance urbain, piloté par la Police, pour un meilleur suivi et une meilleure efficience. Pour rappel, 
des caméras sont désormais installées dans la zone. En cas d’infraction, il est important de préciser lors du dépôt 
de plainte que la zone fait l’objet d’une vidéosurveillance.
Attention : le délai de conservation des vidéos est de 14 jours. Il faut donc être réactif ! À noter également 
que ces images ne sont conservées qu’à des fins d’enquête liée à la sécurité et non pour des contraventions au 
stationnement ou délits liés à la vitesse…

Autres solutions évoquées lors de cette réunion : gardiennage mutualisé entre entreprises, détecteurs de présence 
nocturne… La complémentarité des moyens mis en œuvre par les entreprises elles-mêmes est nécessaire pour 
éviter les tentations de visite dominicale ou nocturne.
Une nouvelle réunion aura lieu en fin d’année avec pour objectif d’établir des fiches d’action.
Toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues à l’adresse : immoreflexebrezet@gmail.com

Récupération du nom de domaine du site Internet en .com : 
en vue de l’harmonisation de notre communication 
via Internet, la commission récupère actuellement le 
www.reflexebrezet.com pour que ce site obsolète ne 
soit plus consulté. 
Le site du Club est le www.reflexebrezet.fr.

Création d’un guide de référence pour les communications 
des adhérents : en vue de leur donner l’opportunité de 
communiquer leurs informations selon leurs besoins, le Club 
met à disposition quatre solutions de diffusion :
 - deux réseaux sociaux, Facebook et Linkedin,
 - son site internet www.reflexebrezet.FR,
 - et un emailing mensuel.
Les adhérents pourront au travers de ces solutions communiquer 
deux types de message : des posts d’actualités/news et des posts 
de notoriété/générique.

La commission travaille à la rédaction de ce guide qui fera partie 
intégrante d’une boîte à outils permettant aux membres du Club 
de pouvoir élaborer leurs propres messages. La commission se 
charge également de l’organisation de la réception de ces posts, 
de leur simple modération puis de leur diffusion. La composition 
du mailing mensuel à partir des posts reçus pour les réseaux 
sociaux sera active dès le mois de juillet prochain.

LA 
COMMISSION 
COMMUNICATION

RÉFÉRENT : FRÉDÉRIC MAGNE
(AGEMIOS)

Enfin, sachez que la commission intervient également sur la mise en avant des événements du Club : webinar 
CFE, l’organisation de l’Apéro dating le 1er juillet, la carte avantages du Club, le Business dating le 1er octobre.

Pour contacter la commission communication, n’hésitez pas à envoyer un email à l’adresse 
communicationreflexebrezet@gmail.com.

Contact : communicationreflexebrezet@gmail.com
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WEBINAR, MARDI 8 JUIN - DE 8H30 À 9H30 - VIA 
ZOOM
Cotisation Foncière des Entreprises : êtes-vous sûrs de ne 
pas trop payer ? Aurélie Ralkos du Cabinet Nicorosi, avocate 
associée et spécialisée en fiscalité directe locale, animera cette 
visio-conférence via Zoom. Durant une heure, elle vous aidera à 
décrypter un avis d’imposition et à connaître les démarches pour 
vous assurer que votre impôt est correctement établi. En résumé, 
grâce à cette adhérente impliquée, assurez-vous de ne pas trop 
payer d’impôts !

Attention, nombre de places limité.
Inscriptions obligatoires par email à l’adresse suivante :
communicationreflexebrezet@gmail.com avant le vendredi 4 juin 2021.



APÉRO DATING, JEUDI 1ER JUILLET - 18H - 
NOVOTEL BRÉZET
Si comme nous, vous êtes impatients de trinquer, 
rejoignez-nous le jeudi 1er juillet au Novotel pour avoir la 
joie de nous retrouver autour d’un verre ! Le jeudi 1er juillet 
à 18h au Novotel (32 - 34 rue Georges Besse - 63100 
Clermont-Ferrand), le Club vous invite à participer à un 
apéro dating en extérieur. Ce sera l’occasion d’échanger 
dans la convivialité qui nous manque tant, sur la terrasse 
de notre adhérente Delphine Giraud.
Inscriptions sur www.reflexebrezet.fr/agenda avant le 23 juin 
2021. 
Tarif de 25 € par personne.
En cas de mauvais temps, l’événement sera reporté à une 
date ultérieure. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.



 LES ÉVÉNEMENTS À NOTER 
SUR VOTRE AGENDA
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DON DU SANG, 24 SEPTEMBRE - DE 8H À 11H
NOVOTEL BRÉZET
Urgence : l’aide de chacun est essentielle !
Les stocks de produits sanguins s’affaiblissent et l’Établissement 
français du sang a plus que jamais besoin de la mobilisation de 
toutes les personnes en capacité d’être donneuses. Solidaires et 
engagés depuis plusieurs années, l’association Réflexe Brézet 
et le Novotel s’associent à l’EFS et organisent une collecte de 
sang le vendredi 24 septembre prochain de 8h à 11h, au Novotel 
(32 - 34 rue Georges Besse - 63100 Clermont-Ferrand). Tous 
les adhérents sont invités à consacrer un peu de leur temps 
pour ni plus ni moins SAUVER DES VIES ! 
Une collation sera offerte par le Novotel, que nous remercions de 
son accueil chaleureux. La collecte est ouverte aux personnes en 
bonne santé, âgées de 18 à 60 ans et pesant plus de 50 kilos. 
Pour en savoir plus : https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner



 LES ÉVÉNEMENTS À NOTER 
SUR VOTRE AGENDA

VOUS LES ATTENDIEZ, 
ILS REVIENNENT ENFIN…
La commission communication met tout en œuvre pour 
organiser deux événements qui nous sont chers : le 
Business dating du Club et le Christmas lunch ! 
Les informations vous seront transmises prochainement, 
notamment sur les réseaux sociaux du Club, que nous 
vous invitons à suivre (Facebook et Linkedin).

BUSINESS DATING 
VENDREDI 1ER OCTOBRE - DE 9H À 14H
AU NOVOTEL BRÉZET

CHRISTMAS LUNCH - DATE À VENIR
CHEZ BONY AUTOMOBILES
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AYEZ AUSSI LE

RÉFLEXEMAG

Le 2e numéro du magazine de la zone du Brézet est en cours de 
rédaction. Initialement prévue au printemps, sa parution a été 
reportée à la rentrée par l’agence Com’ Commerce, qui est à 
l’origine de ce support. Il est par conséquent encore temps pour vous 
de réserver votre encart publicitaire et de valoriser votre entreprise 
sur les 2 000 exemplaires qui seront distribués.

Contact : Marie Bigay, agence Bonne idée communication  
07 78 04 16 66 - bonneidee.marie@yahoo.fr.

Que vous soyez chef d’entreprise, entrepreneur ou encore créateur de start-up, impossible de faire l’impasse sur le 
networking (traduisez « réseautage d’affaires »). Grâce au Réflexe Brézet, vous partez à la rencontre des entreprises 
qui vous entourent et vous bénéficiez du partage de compétences, de connaissances et d’expériences au détour 
d’événements organisés tout au long de l’année. Cette démarche permet de donner vie à la communauté d’acteurs 
locaux constituée de plus de 500 entreprises… Autant dire plus de 500 opportunités de booster votre réseau.

 
PARTAGERÉCHANGER ENTREPRENDRE


RÉFLEXE BRÉZET 

VOTRE MEILLEUR ALLIÉ BUSINESS !

ADHÉSIONS EN LIGNE : www.reflexebrezet.fr/adhesions2021 - adhesionreflexebrezet@gmail.com

Une question à nous poser ? contactreflexebrezet@gmail.com
Pour des demandes spécifiques : emploireflexebrezet@gmail.com - immoreflexebrezet@gmail.com - communicationreflexebrezet@gmail.com

Mentions légales : Mai 2021 - Réalisation : agence Com’ Commerce

entre les bons conseils des uns et les 
expériences des autres, pas le temps 

de s’ennuyer au Réflexe Brézet… 
Le partage et l’échange incarnent la 

raison d’être de la maison !

car nous sommes convaincus que 
c’est par l’action que nous pouvons 

faire bouger les choses !

lorsque l’on contribue au 
développement économique 

de la première zone 
d’activités d’Auvergne, on est 

forcément un peu fier :)


