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St Médard en Jalles, St Aubin de Médoc, Le Taillan Médoc, Le Pian Médoc

Souhaité par beaucoup d'adhérents, le premier ''speed-dating'' consacré aus
R.V . d'affaires a été organisé le 11 septembre dans les locaux d'Althiga : 22
entreprises se sont présentées au cours de face à face de 5 minutes,
documents et carte de visite à l'appui. Dans la mesure où les déjeuners
mensuels ne peuvent remplir à eux seuls ce rôle de connaissance réciproque
et de mise en relation pour des prolongements professionnels concrets,
Armelle Cruse  s'est investi pour que cet aspect important d'un Club comme
le nôtre trouve toute sa place et
permette d'ajouter à la convivialité 
l'avantage de ''faire des affaires '' dans un
contexte de proximité et de confiance.
Le Rendez-Vous suivant qui a eu lieu le 3
novembre a réuni 18 entreprises, et
d'autres suivront en 2016. 
La concrétisation de ces rencontres n'a
pas tardé : CELINE TARDY GRAPHISME,
l'expert-comptable Henri Ortolo
(GesDevEC), ARCHIVAGE NUMERIQUE
AQUITAINE, WEB PERFECT, TALENT
CONNEXION, CHATEAU DU TAILLAN
sont en contact ou ont déjà noué unr relation d'affaire. Comme nous l'a
précisé Céline Tardy ''Merci au Club pour cette belle initiative''.

Chers
adhérents,
chers
partenaires,

Cette première

année à la Présidence de notre Club a été

dense, novatrice et toujours conviviale.

Les membres du Conseil d’Administration

au nombre de 16 se sont réunis chaque

mois pour faire vivre notre club et avancer

sur de nombreux projets. Notre première

innovation , rapidement concrétisée est le

«Rendez vous d’Affaires» qui a déjà eu lieu

à deux reprises avec une vingtaine

d’adhérents à chaque fois.

Ce rendez -vous correspond, parfaitement

à un des objectifs d’un Club d’Entreprise,

à savoir, développer des relations

commerciales sur le territoire et entre les

adhérents. Pourquoi aller chercher ailleurs

ce que nous pouvons trouver au sein du Club ?

De plus, ces rendez vous en «B to B»

permettent de se connaître

personnellement et de partager nos

expériences humaines de chef

d’entreprise. Il y a donc une dimension

sociale tout aussi importante, et c’est une

bonne surprise .

La preuve en est le taux de satisfaction

important des adhérents qui ont tenté

l’expérience à mes cotés. D’autre part, des

visites d’entreprises intéressantes ont eu

lieu ,le développement du partenariat

avec le Lycée Duperier, la nouvelle édition

du Forum Direct Recrutement nous ont

tenu occupés.

Plusieurs projets d’envergure sont à

l’étude pour 2016 : un nouveau Challenge

123 Entreprendre, un projet industriel qui

servirait de lien entre une entreprise

d’envergure, le Club et le Lycée Duperier,

de nouveaux rendez vous d’Affaire,

l’ouverture du Club à d autres Clubs, des

projets avec les Mairies des Communes

qui nous soutiennent. Bref, beaucoup de

choses mais avant cela, nous organisons

notre Soirée de fin d’année au V & B de la

Z.A. PICOT et nous espérons vous y

retrouver nombreux.

Bien cordialement,

Armelle CRUSe

LeS ReNDeZ-VoUS D'AFFAIReS DU CLUB

Le tAILLAN : L' eCoNoMIe SUR LeS RAILS

Agnès VERSEPUY et son équipe ont pris le taureau par les cornes : Le Taillan
accélère son essor économique, et s'appuie sur Bordeaux Métropole pour
avancer plus vite. La mutualisation des services ( au total 28 agents  et 11
services mutualisés pour Le Taillan) et les transferts de compétence mis en
œuvre à partir de 2016 ont permis une telle accélération.
Le projet principal est la création d'une zone d'activité de 2,5 ha -la première
sur la commune- dont la réalisation est liée à celle de la déviation Le Taillan –
Arsac. Elle se situera en bordure de la RD1215 et à proximité d'une zone
d'urbanisation (PAE de Chais) . Objectif de commercialisation : fin 2017
Bordeaux-Métropole accompagne la commune pour rédiger un cahier des
charges s'imposant à l'aménageur retenu. Le but recherché est de permettre
aux entreprises taillannaises de pérenniser leur activité sur la commune en leur
proposat des prix d'acquisition de parcellese compétitifs sur la ZAE.
La seconde action forte concerne l'accompagnement des entreprises
taillanaises, précédé par la réalisation d'une cartographie des acteurs
économiques avec l'aide d'ADSI Technowest.  
Cette démarche concerne aussi les commerçants, et un animateur inter-
communal pour les commerces de proximité interviendra en amont des
installations pour accompagner les créateurs sur les études de marché, le
business plan ou les facilités de stationnement.
Enfin la Commune collabore avec Pôle Emploi et les partenaires du Territoire
- dont le Club d'entreprises des Portes du Médoc - pour les recrutements.
(Informations recueillies auprès d'Irène Sabarots et Christian Maistriaux).

de la PrésidenteLe Mot



Le désormais classique Forum du
Recrutement Direct a vécu sa 6ème édition le
2 octobre au Carré des Jalles (mis à
disposition par la Mairie), avec toujours autant
de succès : près de 40 entreprises, plus de 200
postes proposés, un millier de candidats en
grande partie pré-selectionnés par les équipes
de Pôle Emploi St-0Médard.
Des Tables Rondes rassemblant dirigeants
d'entreprise et chercheurs d'emploi ont permis
d'éclairer ces derniers sur les attentes des
entreprises.

LeS FRANGINS

DIReCt ReCRUteMeNt

Adhérent du Club depuis son ouverture , le restaurant
Chez Max à St Médard a accueilli le 30 octobre  plus de
40 membres dans son nouvel établissement  LES
FRANGINS,au pied de l'immeuble Althiga où Alain Lopez
héberge le siège de notre association. Ce fut l'occasion
pour la présidente Armelle Cruse de souhaiter la
bienvenue à plusieurs nouveaux adhérents et à d'autres
de présenter leur activité.

A l'occasion du 10ème anniversaire de la création d'AQUA
FERMETURES, Laurent TOMAT invitait le Club, le
11 septembre, à découvrir les plus récentes techniques de
découpe de liner et la fabrication des couvertures de piscine.
La semaine précédente 400 professionnels parcouraient les
mêmes ateliers. Le cocktail de François Roger clôturait de
façon conviviale cette visite à l'un des fondateurs du Club.

Pour remercier ses partenaires le Lycée professionnel Dupérier à St-Médard a organisé le 16 octobre un Petit
Déjeuner suiv d'une visite de l'établissement et de ses différentes filières. M.Gorge, proviseur, M.Bardin, chef de
travaux, et les enseignants ont parcouru les salles et ateliers à la rencontre des élèves.La prochaine journée de
rencontre Chefs d'entreprises / Elèves aura lieu le 8 avril 2016.

PDJ DUPeRIeR

LES MANIFESTATIONS DU CLUB...
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INFOS BUSINESS

Le Chateau du Taillan organise le 3 décembre à 18 h
un défilé de Mode dans ce Chais classés, en partenariat
avec la boutique Taillanaise OTANTIK et FOETUSSE
bijoux réincarnés.
Invitation à demander à :
acruse@chateaudutaillan.com
Par ailleurs le Chateau du Taillan propose ses coffrets-
cadeau de fin d'année tous les samedis de Décembre
et Janvier avec des promotions spéciales sur le vin
blanc La Dame Blanche qui, on le sait, accompagne
divinement les huitres....

Amandine Adelé, LEONIDAS (Centre commercial
Leclerc) propose pour ses compositions de chocolat
des remises de 10 à 30 % en fonction des quantités
commandées, aux adhérents du Club d'entreprises.

Xavier BAZIN, DL MENUISERIE, nous informe qu'il
a crée une agence à Lacanau, ouverte depuis juin. Par
ailleurs une opération conjointe de communication
d'entreprises du Batiment est mise en place dans la
zone de Berlincan (St-Médard) pour mieux être mieux
identifié par les habitants des communes alentour  :
SANIKARO (carrelage), CALIDECO (parquets),
COACH DECO (cuisines), et DL MENUISERIE se sont
unis pour l'élaboration d'une plaquette et d'un flyer.

JOSSOMME SARL propose aux membres du Club de
bénéficier d'une offre exceptionnelle : la fourniture et

l'installation d'un détecteur de fumée à la norme
européenne NF EN 14604 pour 49, 90 euros (35 €
pour un 2ème détecteur).
Repoussée du 8 mars 2015 au 1er janvier 2016  la loi
oblige à posséder au moins un détecteur autonome
normalisé par habitation.

TRANS MOTO CUB et Dominique FERKAI
développe, en plus du transport de personnes une
activité de transport de plis et de petits colis express
à moto sur Bordeaux Métropole.
Contact : transmotocub@ gmail.com

ÉPICES ET PIQUES, Food Truck, est privatisable
pour toutes vos soirées ou journées, privées ou
professionnelles. Véritable restaurant ambulant, nous
vous suivons là où vous le souhaitez. 
Contact ou devis : dejeuner@epicesetpiques.fr 
T. 06 24 68 83 36

La période des fêtes approche, c’est aussi l’anniversaire

de la création d’ARCHIVAGE NUMERIQUE
D’AQUITAINE. Pour cet évènement Laurent Caire et
Jean-Christophe Fleury ont le plaisir de vous faire
bénéficier d’une remise de 30 % sur l’ensemble de
leurs prestations de Gestion Electronique des
Documents (opération valable jusqu’à la fin de
l’année). Contact : Jean-Christophe 06 07 22 06 78.
www.anaquitaine.fr 

en cette période de préparation des fêtes nous avons reçu les informations suivantes :

PLEINS FEUX SUR ...

Marketing-Export outsource propose aux PME une
assistance externe et personnalisée pour développer leurs
ventes à l’étranger :
- Analyser les contraintes techniques, commerciales ou
culturelles, relatives à votre produit sur les marchés ciblés. 
- Vous assister dans le choix des réseaux de vente et leur
animation, 
- Vous accompagner ponctuellement à l'international
(réunions, visites, audit de partenaires...), 
- Vous proposer les meilleures solutions pour accroître la
notoriété de votre entreprise et son CA. 
- Vous permettre de tester un nouveau marché, sans
augmenter votre masse salariale.

Quelques exemples de différents types de missions :
Etude en vue du lancement par une PME d’un produit innovant dans le secteur du bricolage, mise en
place d’un calendrier d’actions : certifications nécessaires, information des prescripteurs et principaux

salons, rencontre avec les acheteurs des principales centrales d’achat
de la grande distribution pour leur présenter le produit.
Développement de notoriété pour une TPE très jeune : définition de
3 pays-cibles, initialisation des ventes sur ces zones, contact avec les
principaux distributeurs et organisation de la communication.
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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
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PROCHAINES MANIFESTATIONS

8 DÉCEMBRE : visite de l'entreprise BUREAU VALLEE
(St-Médard), suivie d'un apéro-tapas au V & B ( Picot).

14 JANVIER 2016 : Assemblée Générale du Club à la
Médiathèque du Taillan-Médoc

18 FÉVRIER 2016 : visite de l'Eco-Système DARWIN
(Bx-Rive droite), en soirée.

8 AVRIL 2016 : Rencontres Club d'entreprises / 
Elèves du Lycée DUPERIER.

22 AVRIL 2016 : démonstration de Drones à Technowest
(à confirmer)

Sont à l'étude ou à programmer en 2016 :
Déjeuner-croisière sur le Sicambre, visite du Stade Matmut,
de la Cité du Vin, une soirée Bowling, une journée Golf....

BK CONSEIL ET COURTAGE
BOISSELIER Pascal - St-Aubin
Conseils financiers, courtier, transaction immobilière

DIATAN 2000
DELAUNAY Jacky - www.diatan2000.com - Eysines
Recycleur automobile

FORMA INVEST FRANCE
DUBREUIL Lionel - www.formainvestgroup.com - St-Médard
Centre de formations professionnelles

CABINET A.C.E.
KRIEG Christophe - www.expert-assure-ace.fr
Assistance, conseil, expertise assurés

LA CENTRALE DE FINANCEMENT
LAMOTTE Johanna - St Médard
Courtage Crédit Immobilier 

ETS LAPLACE
LAPLACE Didier - www.etslaplace.fr - Eysines
Fabricant portails alu

COURTA 33
LE BRETON Gilles - www.lebouscat.lamaisondestravaux.com
Bordeaux - Courtier en travaux

EPICES ET PIQUES
LE NEURES Frédérique - www.epicesetpiques.fr - St-Médard
Food Truck

LA BOURSE DE L'IMMOBILIER
LUDWIG Isabelle - St-Aubin - Agent immobilier pour particuliers
EIRL Philippe RUBERT - St-Aubin
Conseiller solutions patrimoniales

ASF 33
SEGUIN Franck - Brach
Assainissements, pompages 

Céline TARDY GRAPHISME
www.celinetardy.fr - Le Taillan
Graphiste

Nouveaux adhérents

La vie du Club


