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LE MOT de la Présidente
Chers adhérents, chers partenaires,
Notre Club d’entreprise a renforcé son équipe en 2015. Nous sommes maintenant 17 à siéger au Conseil
d’Administration répartis en 6 Commissions qui sont Animations, Accueil nouveaux adhérents, 123
Entreprendre, Emploi / Forum Direct Recrutement, Partenariat Lycée Duperier, Commission Business.
La Commision Business va permettre de donner à notre Club une dimension économique aﬁn de
concrétiser les échanges commerciaux entre les adhérents qui le souhaitent. Pour cela, sont à l’étude plusieurs projets, certains
reposant sur une utilisation plus eﬃcace du site internet du Club
Innovante aussi sera la rencontre avec d’autres Club d’entreprise de la Région aﬁn aussi de développer des Partenariats d’aﬀaires
sur le territoire.
Nous poursuivons nos Actions auprés des Demandeurs d’emploi avec le Forum Direct Recrutement que nous renouvellerons en 2015.
Notre partenariat avec le Lycée Jehan Duperier sera densiﬁé. En eﬀet, 16 Chefs d’entreprises se sont mobilisés en Avril pour recevoir,
écouter, coacher des jeunes de terminales du Lycée en collaboration avec le corps enseignant. Ces jeunes sont maintenant
systématiquement intégrés à toutes nos manifestations et invités à se présenter, à échanger avec nos adhérents . Ces jeunes ont
besoin d’être rassurés, motivés et c’est un des rôles que nous assurons .
Notre projet 123 Entreprendre est un Challenge important car il nous permettra de soutenir de jeunes entrepreneurs en 2015 .
La remise des prix aura lieu lors de la Soirée de l’Eté en juillet.
Enﬁn, les Commissions Accueil Nouveaux Adhérents et Animations travaillent aussi sur de nouveaux projets.
Bref, Dynamisme, Convivialité, Innovation reste notre devise.
Nous pourrons en parler en nous retrouvant lors de notre traditionnelle Soirée de l’Eté le 9 Juillet au Château du Haillan.
Bien cordialement,
Armelle CRUSE

ACCOMPAGNER LES
CRÉATEURS D'ENTREPRISES

A.G. DU 15èME ANNIvERSAIRE
Pour son 15ème anniversaire le 15 janvier, le Club d'entreprises
des Portes du Médoc a invité à son A.G. Virginie Calmels pour
débattre avec les élus du thème ''Politique et esprit
d'entreprise''. Une centaine de dirigeants d'entreprise et de
partenaires du Club ont apprécié la qualité des échanges ,
avant de se retrouver pour un diner dans les accueillants
salons du Domaine de Villepreux à Saint-Aubin.
L'A.G. fut aussi l'occasion pour Florent Guiraud (JTC
Construction) de passer le ﬂambeau de la présidence du Club
à Armelle Cruse ( Chateau du Taillan).

A l'heure où les vocations pour la création
d'entreprise et les pépinières pour startup se multiplient, notre Club a voulu
apporter sa pierre à l'édiﬁce et son
soutien aux porteurs de projet de
création ou de reprise .
Sélectionnés par un jury de membres du
Club, les accédants aux marches du
podium se verront proposer un
accompagnement d'experts pour valider
ou structurer leur projet et une adhésion
gratuite d'un an au Club. Le ''gagnant'' de
ce challenge recevra en outre une aide
ﬁnancière de 2000 euros.
Le palmarès sera dévoilé le 9 juillet, lors
de la soirée de l’été.
Inscriptions : Contact@clubpdm.org
Informations sur le site du club.

LES MANIFESTATIONS DU CLUB...
JENNE & RIqUE
Le repas mensuel, à St-Médard, au restaurant traditionnel
(et produits frais) le Jenne & Rique a été en février
l'occasion de présenter plusieurs nouveaux membres du
Club, accueillis par la nouvelle présidente Armelle Cruse.

OMEGA SYSTèMES
Groupe industriel nantais implanté à St-Médard depuis 2012,
OMEGA SYSTEMES est spécialisé dans la découpe (laser, eau,
ulta-son...) des matériaux de haute technologie. Son PDG,
Monsieur Bretin et le directeur à St Médard, Monsieur Saulnier
nous ont fait visiter - en tenue adéquate – la salle blanche et
l'ensemble du site, avant de rejoindre le restaurant L'Extérieur.

BORDEAUX TEChNOwEST
Au bord des pistes de l'aéroport de Mérignac, sur l'Aéroparc,
Bordeaux-Techowest est une entité aux multiples visages, toutes
orientées vers l'aéronautique et le spatial : pépinière de start-up
(80 % de celles-ci ont réussi leur ''décollage''), aide à
l'implantation d'entreprises, animation de l'éco-système
économique environnant, acteur majeur de la ﬁlière drones.
François BAFFOU, le dynamique directeur, a présenté avec
passion ces diﬀérentes facettes de l'association à 40 dirigeants
d'entreprise, avant un buﬀet-cocktail savoureux proposé par
François Roger.

TOURNOI DE FOOT EN SALLE
Fort du succès de l'édition 2014, le Club a organisé le 26 mai son
2ème Tournoi au Soccerpark. 13 équipes ont participé à ce tournoi
remporté par une des équipes de POLE EMPLOI, battant en ﬁnale
l'entreprise JOSSOMME, et succédant ainsi au Lycée Dupérier
(St-Médard).

RUGBY AU SMRC
Le 22 mai les dirigeants du SMRC, Stéphane BROCHARD et Pierre
POITEVIN ont fait découvrir à plus de 50 membres et partenaires
du Club d'entreprises les coulisses d'un grand club de rugby
régional, et donné l'occasion aux volontaires de s'essayer à la
frappe du ballon ovale.
Cela dans un ambiance conviviale et bon enfant, le buﬀet qui a
suivi étant servi par François ROGER.

LA VIE DES ADHERENTS
PARTENARIAT LYCÉE DUPÉRIER
Pour la troisième année, dans le cadre de leur
partenariat, le Lycée Dupérier et notre Club
d'entreprises ont conjugué leurs eﬀorts pour apporter
aux élèves de Bac Pro des 4 ﬁlières une immersion
dans le monde de l'entreprise. Le 9 avril, 16 dirigeants
d'entreprise ont échangé, apporté des informations,
simulé des entretiens d'embauche avec 80 élèves
volontaires, encadré par leurs enseignants. La
motivation et l'engagement de tous ont fait de cette journée une réussite, à laquelle viendront s'ajouter la
participation d'élèves et de professeurs à toutes les visites d'entreprises du Club.

INFOS BUSINESS
DL MENUISERIE (siège à St-Médard) informe qu'il
a ouvert début avril une agence à Lacanau-Océan,
54 av. Plantey. Outre les produits classiques de
menuiserie, celle-ci oﬀre une gamme ''bord de
mer'' : stores, terrasses ; pergola bio-climatique
pour résidences secondaires.
Rappelons que depuis septembre 2014 une agence
sous l'enseigne ''La Fenêtre Bordelaise'', 157 av.
Général de Gaulle à Caudéran, propose aux
particuliers des produits DL Menuiserie et une large
gamme Technal.
Infos et contact www.dlmenuiserie.fr

LE CECA (St-Aubin) propose une remise de 20 %
pour les membres du Club sur une formation
programmée le 19 juin 2015 sur le ''Mindmapping'',
méthode créative et ludique pour mieux gérer ses
projets, améliorer son eﬃcacité en réunion et sa
communication. Tarif : 552 € HT au lieu de 690.
Infos : www.ceca.asso .fr
CONvENTION
LE RSI

AvEC

Aﬁn
d'apporter
aux
adhérents du Club aﬃliés
au Régime Social des Indépendants une assistance
et une information de qualité, une Convention de
partenariat vient d'être signée entre ces deux
entités. Elle garantit à nos membres concernés un
contact direct et rapide avec un interlocuteur
désigné par le RSI, d'une façon groupée, sauf cas
d'urgence..
Cet interlocuteur assurera le suivi et le traitement
des dossiers, répondra à l'assuré et informera le
Club de ce suivi (dans le respect de la
conﬁdentialité des données personnelles). Le Club
fera paraître dans sa newsletter des articles
émanent du RSI d'Aquitaine et choisis d'un
commun d'accord entre les parties signataires.
D'une façon plus générale le Club devient un point
de relais du RSI pour transmettre les informations
importantes émanant de ce dernier.
Informations : contact@clubpdm.org

LE RESTAURATEUR ET ADhÉRENT
‘’ChEz MAX’’
(St-Médard) ouvre ﬁn juin un nouvel établissement,
‘’Les Frangins’’ , au rez-de-chaussée d’Althiga (exErasmus d’Alain Lopez... et siège de notre Club).
Ce bar-brasserie sera ouvert de 10h00 à minuit,
avec un espace privatisable.

ABRACAMERA
Le saviez-vous ? 80 % des visiteurs en ligne vont
regarder une vidéo alors que seulement 20 % liront
le contenu du site.
80 % des internautes se souviennent des vidéos
''publicitaires'' qu'ils regardent en ligne et un site
web a 50 fois plus de chance d'apparaître en
première page des résultats des moteurs de
recherche s'il inclut une vidéo.
« Oui, mais ça coûte cher ! » ABRACAMERA
répond : « Oui, mais ça c'était avant... !! »
Bettina Bussière propose aux entreprises
adhérentes une vidéo de 1 mn 30 à 2 mn (durée
idéale pour le Web), avec une ½ journée de
tournage, pour 790 euros (au lieu de 930 euros ).
Pour toute autre réalisation faite sur devis une
remise de 10 % sera appliquée.
Pour plus d'informations : 06 82 04 54 94
contact@abracamera.com

LA COMMISSION BUSINESS
Aﬁn d'ajouter à la convivialité et à l'échange la
dimension ''business'', le Club a décidé de créer
une commission adhoc pour favoriser les contacts
commerciaux entre adhérents et mieux mettre en
évidence les conditions spéciales ou promotions
réservées aux membres.
Il appartient à ces derniers de faire connaître leurs
oﬀres sur le site du Club (s'adresserà Marianick
Talou : contact@clubpdm.org). C’est l'occasion de
demander instamment aux adhérents de
compléter leur ﬁche entreprise auprès de la même
personne.

Nouveaux adhérents

Infos Club...

YOJOB - AUGER Alexandre - www.yojob.fr - ST-MÉDARD-EN-JALLES
COURTIER EN RECRUTEMENT
LAN EDERRA SARL - BERDEXAGAR Jean-Marie/Christine www.lan-ederra.fr - LE TAILLAN MEDOC - CHARPENTE,
COUVERTURE, ZINGUERIE, AGRANDISSEMENT BOIS
OMEGA SYSTEMES AQUITAINE - BRETIN Jean-Louis - M. SAULNIER
www.omega-systemes.com - ST-MÉDARD-EN-JALLES - DÉCOUPE
MATERIAUX SOUPLES ET COMPOSITES
TECHSALES - DELHOMMAIS Thierry - www.techsales.fr - ST-AUBINDE-MÉDOC - MISE A DISPOSITION RESSOURCES TEMPS PARTAGE

LORENZO TRAITEUR - GEFFRIN Vincent - www.traiteur-lorenzo.com
LE TAILLAN MEDOC - TRAITEUR
MON AIDE IMMOBILIERE - MORISSET Cédric www.monaideimmobiliere.fr - ST-MÉDARD EN JALLES - CONSEIL
ET COMMUNICATION IMMOBILIERE
LMIC - MOUHICA Loïc - www.lmic.fr - ST-MÉDARD EN JALLES
CONSULTANT INFORMATIQUE
E-GESDEVEC - ORTOLO Henri - www.e-gesdevec.com
SAINTE-HÉLÈNE - EXPERT COMPTABLE

TALENT CONNEXION - DUCHANGE Aurélia - www.talent-connexion.fr
ST-MÉDARD-EN-JALLES - CABINET CONSEIL EN RECRUTEMENT
ARCHIVAGE NUMERIQUE AQUITAINE SAS - FLEURY / CAINE
Jean-Christophe / Laurent - www. en cours - LE PIAN MEDOC
NUMÉRISATION ET ARCHIVAGE DOCUMENTS

PROCHAINES MANIFESTATIONS
NOTRE SITE INTERNET
AU SERvICE DES
ADhÉRENTS

BULLETIN D’ADHÉSION

Désormais la maintenance de notre
site est assurée par la société
Studioxine (Rachel Reguigne), et
la nouvelle commission Business
souhaite en faire un outil d'échange
d'informations entre les adhérents :
en premier lieu disposer de ﬁches
Entreprise renseignées (il sera
demandé aux nouveaux adhérents
de compléter leur ﬁche avant
d'avoir le statut de membre).
Les entreprises disposant d'un site
seront invitées à y inclure un lien
d'accès au Club.
Un nouvel onglet sur la page
d'accueil permettra d'accéder à
une ''Revue de presse'' rassemblant
les
articles
parues
sur
les
entreprises adhérentes. Enﬁn cellesci seront invitées à communiquer les
conditions particulières ou actions
promotionnelles réservées aux
membres.

19 JUIN : Restaurant Le Bistrot du marché (St-Médard).
9 JUILLET : Soirée de l'Eté au Chateau du Haillan
Pour sa 15ème année d'existence le Club propose à tous ses
adhérents et partenaires de se retrouver dans le cadre élégant
et verdoyant du Chateau du Haillan (siège des Girondins de

Bordeaux), pour une soirée conviviale au cours de laquelle
seront remis les Prix attribués aux créateurs du Challenge 1.2.3.
Entreprendre.
18 SEPTEMBRE : TOMAT Fermetures (St-Médard).
23 OCTOBRE : Campus de Bissy (Mérignac), à conﬁrmer.
20 NOVEMBRE : Visite d’entreprise.
18 DECEMBRE : Soirée de Noël W&B (Picot), à conﬁrmer.

CLUB D’ENTREPRISES
DES PORTES DU MÉDOC

Nom :
Société :
Tél. :
E-mail :
Association et jeune entreprise de moins d’un an : 50 euros
Entreprise de 0 à 5 salariés : 95 euros
Entreprise de 6 à 19 salariés : 160 euros

Entreprise de plus de 20 salariés : 300 euros

24, avenue Descartes
33160 St-Médard-en-Jalles
Té l . 0 6 8 0 8 4 7 3 0 2
E-mail : contact@clubpdm.org
www.clubpdm.org
Association déclarée loi 1901
SIRET : 43273635300033
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