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UNE BELLE RÉUSSITE SOLIDAIRE !
Chaque année en France, plus d’un million de patients 
sont soignés grâce au don de sang. Dans ce contexte et 
pour la troisième année consécutive, le club Réflexe Brezet, 
l’Etablissement français du sang (EFS) et le Novotel du Brezet 
se sont associés vendredi 21 septembre pour organiser le don 
de sang. Une réelle réussite puisque 62 donneurs ont répondus 
présents dont 20 nouveaux. 
Suite à ce succès, le Club Réflexe entend bien renouveler cette 
démarche l’année prochaine le vendredi 20 septembre 2019 de 
8h à 11h. Parler en autour de vous, ayez le Réflexe !

 DON DU SANG 2019


DU PRÉSIDENT
LE MOT

 president@reflexebrezet.com

Chers adhérents,

L’année 2018 s’achève bientôt... Le Club Réflexe Brezet a su montrer une nouvelle fois 
son dynamisme et investissement sur le territoire à travers ses actions.
Et pour preuve, plus d’une trentaine d’entreprises nous ont rejoint cette année. 
Mais le Club ne peut se résumer à cela, le Club c’est aussi de nombreux évènements, des 
synergies créés, des échanges engagés… et en toute convivialité !

D’un point de vue organisationnel, le Club Réflexe Brezet lance un appel à candidature 
pour rejoindre dès l’année 2019 le bureau. Il est possible de postuler par mail : 
contactreflexebrezet@gmail.com.
Le 7 février prochain se tiendra l’Assemblée Générale au cours de laquelle l’ensemble 
du Bureau sera renouvelé (mandat d’un an renouvelable). Nous lançons donc un appel 
à candidature pour rejoindre le Bureau de l’association. Les candidatures sont à adresser 
avant le 15 janvier 2019. Le bureau se compose de commissions thématiques liées aux 
transports, à la sécurité, au bien-être… ou encore aux enjeux en matière d’emploi. 
Si vous avez des projets, des idées, des suggestions… n’hésitez pas à nous les faire partager !
Bien à vous,   
        Hassan Nachat , Président du Club Réflexe Brezet
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À L’EMPIRE DU MALT LE 16 OCTOBRE
Comme chaque Afterwork est synonyme de rencontres au Réflexe 
Brezet, c’est dans une ambiance naturellement conviviale que s’est 
déroulée cette soirée à l’Empire du Malt le mardi 16 octobre avec en 
prime une visite de la micro-brasserie par Justin, brasseur originaire 
de Californie. 
Résumé de la soirée : un moment chaleureux offrant une opportunité 
pour les adhérents d’ échanger et de réseauter autour.. d’une bière ! 
Bien sûr, les adhérents n’ont pas manqué de déguster les délicieuses 
bières aux saveurs uniques que proposent la micro-Brasserie.

DÉCOUVERTE DE LA MICRO-BRASSERIE 
SUIVI D’UN AFTERWORK

« SPÉCIAL 10 ANS » EST LANCÉ !
À l’occasion des 10 ans du Réflexe Brezet, le Club 
d’entreprises a décidé de créer son propre chéquier promo 
avec un lancement qui s’est déroulé le jeudi 15 novembre 
à l’entreprise Caillot, agrémenté du beaujolais nouveau 
et de la bonne humeur ! Edité à 20 000 exemplaires et 
distribué aux 526 entreprises du Brezet, ce chéquier propose 
de nombreuses offres promotionnelles valables dans les 
entreprises du Brezet afin d’en faire profiter les salariés de la 
zone mais aussi les clients. Gratuit et non nominatif, pour les 
personnes intéressées, un stock de chéquiers est disponible à 
Caillot, 11 rue Jules Verne au Brezet.

 LE CHÉQUIER RÉFLEXE BREZET

ANS ANS

De nouvelles entreprises ont vu le jour au Brezet ces derniers mois 
comme Gifi spécialiste de décoration, mobilier, agencement du jardin 
et idées cadeaux, Orchestra dédié à l’univers de l’enfant, ainsi que 
JouéClub qui vient d’ouvrir ces portes ce vendredi 7 décembre. Ces 
trois grandes entreprises viennent compléter l’offre commerciale de la 
zone d’activité. Nous leur souhaitons la bienvenue au Brezet !


AU BREZET ?
QUOI DE NEUF
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VEND. 14 DÉCEMBRE 2018
DE 12H À 14H - AU NOVOTEL - LE BREZET

«CHRISTMAS LUNCH 
BUSINESS DATING»

SAVE THE DATE

VENDREDI 14 DÉCEMBRE DE 12H À 14H : 
Christmas Lunch Business Dating 

au Novotel du Brezet 

Le principe ? 
2 heures pour échanger vos cartes de visites et se connaître

autour d’un buffet cocktail déjeunatoire de noël. 

Prix : 15 euros pour chaque participant. 
Règlement sur place 

(espèces, CB ou chèque bancaire à l’ordre du Novotel).
Accueil à partir de 11h45.

Inscriptions par mail à secretaire@reflexebrezet.com avant le mardi 11 décembre. 
Ouvert aux adhérents Réflexe Brezet

VENDREDI 12 AVRIL 2019 
de 9h à 14h 

Buffet déjeunatoire

Business Dating au Novotel du Brezet

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
de 8h à 11h

Petit déjeuner offert

Don Du Sang au Novotel du Brezet

À NOTER
DANS VOS AGENDAS ! 

SAVE THE DATE
 Jeudi 7 février à partir de 18h: Assemblée Générale suivi de la 

soirée 10 ans Réflexe Brezet  !

10 ans de rencontres, de partage, de convivialité, d’échanges, 
d’entraide..., le Club Réflexe Brezet entend bien fêter avec vous 

cet anniversaire ! Pour marquer le coup, une grande soirée festive 
sera organisée à l’issue de l’Assemblée Générale le 7 février

 à partir de 20h. 
Cocktail dinatoire, Dj, ateliers créatifs…de nombreuses 

animations ponctueront cette soirée. 
Le programme vous sera bientôt dévoilé. 
Sur inscriptions uniquement, places limitées.

Contact : Marine Guinotte, Agence Com’ Commerce
marine.guinotte@com-commerce.fr, 06 78 82 04 41

Le Club réflexe Brezet cherche des partenaires pour cette soirée, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés. 

Contact : Marie Bigay, bonneidee.marie@yahoo.fr
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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. Pour y parvenir Réflexe Brezet soutient et anime la vie du Brezet par 
l’organisation de nombreux temps forts toute l’année : Speed meeting, afterwork, visites d’entreprises, don 
du sang, journée de la Forme…La bonne entente qui lie les adhérents participe pleinement à la réussite de ces 
évènements !
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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 VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Afin de limiter les problématiques de circulation au Brezet, l’impact sur l’environnement et 
pour faire des économies au moment où le prix des carburants atteint des records, le Réflexe 
Brezet est actuellement en réflexion pour mettre en place un moyen de covoiturage au sein 
même de la zone d’activité. 
Nous souhaitons aujourd’hui savoir si ce projet vous intéresse en tant que chefs d’entreprises 
ou salariés du Brezet. 
Nous avons donc besoin de votre avis, de vos idées et suggestions…Accordez nous seulement 2 
minutes pour répondre à notre sondage en ligne : https://goo.gl/forms/ecIEYY9B2WebsCsT2

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

COVOITURAGE AU BREZET

DÉVELOPPEZ VOTRE VISIBILITÉ 
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