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Le Mot de la Présidente
Chers
adhérents,
chers
partenaires,
Dynamisme, Convivialité, Innovation a été
notre devise en 2015 et le restera en 2016.
Il s’est passé beaucoup de choses en 2016 et
un coup d’accélérateur a été donné dans
plusieurs domaines .
1* Nous avons visité diﬀérentes entreprises
tout à fait intéressantes telles que :
Le site de MSF ; Le Site de DARWIN ;
Bordeaux River Cruise avec une Croisière sur
le SICAMBRE, La Société IMMERSION et
dernièrement le site d’AIRBUS Défense de
Saint-Médard.
Autant
de
visites
passionnantes et formatrices qui nous ont
permis de nous informer sur les nouveaux
modes de communication, l’arrivée d’une
nouvelle génération d’entrepreneurs et leur
façon de travailler, ainsi que les nouvelles
technologies. Tout ceci participe à notre
« formation continue ».
2* Nous avons participé aussi aux projets
des Communes de notre territoires tels que
Le Tiers lieu Copernic ; le Festival Big Bang
et à venir l’Epicerie Solidaire, tous 3 pilotés
de prés par la Commune de Saint-Médard
en Jalles, La Virade de l’Espoir gérée avec la
Commune du Taillan. Bref une vraie
collaboration avec les élus du territoire qui
concrétise notre partenariat oﬃciel.
3* Enﬁn, nous avons organisé les 4 RendezVous d’aﬀaire prévus entre adhérents . Nous
maintenons plus que jamais notre
partenariat avec le Lycée Duperier,
l’organisation du Forum Direct Recrutement
et souhaitons développer aussi une
collaboration plus intense avec l’AJR de
Saint-Médard. Le rythme du Club est donc
soutenu, et le nombre d'adhérents progresse
paralèllement. Il y a aujourd’hui matière à
compléter cette lettre semestrielle par une
LETTRE numérique mensuelle , qui collera
de plus près à notre actualité et se fera
l'écho des oﬀres commerciales de nos
membres. A utiliser sans modération...
Je n’oublie pas de remercier notre Conseil
d’Administration qui m’a épaulé tout au long
de cette année, et qui espère retrouver
rapidement Agnès Rambeau.
Nous terminerons ce premier semestre par
une Soirée de l’Eté conviviale au château du
Taillan et j’aurai le plaisir de vous y accueillir
tous en Blanc le 7 Juillet prochain pour une
partie de pétanque ou un verre de vin.
Bien cordialement,
Armelle CRUSe

De DARWIN A AIRBUS
Le 11 février restera une journée mémorable
pour tous les adhérents et partenaires qui ont
eu le privilège de visiter l'éco-système
DARWIN, cet univers étonnant, rayonnant,
envoutant. L'ancienne caserne Niel est
devenue, sous l'impulsion de Philippe BARRE
et Jean-Marc GANCILLE un incubateur de
start-up, un lieu de restauration bio, un
carrefour d'échanges et d'animations
diverses, et un espace de pratique sportive à
toute heure du jour et de la nuit.un monde à
lui tout seul.
Un soleil généreux contrastant avec un
printemps morose a fait de cette minicroisière à bord du SICAMBRE un
moment de grâce hautement apprécié
des soixante membres du Club traités
avec attention par les dirigeants et
collaborateurs de Bordeaux River Cruise.
Face aux immeubles et monuments
XVIIIème le voyage parut trop rapide, juste
le temps de déguster d'excellents vins
accompagnant le buﬀet-cocktail. Beaucoup
se sont dit qu'il ne faudrait pas en rester là....
Une nouvelle incursion sur la rive droite (il
s'y passe beaucoup de choses...) nous a
conduit le 20 mai dans l'univers futuriste
de la société IMMERSION : découverte de
tables tactiles ( photo)permettant un travail
collaboratif et le partage de documents à
distance, les casques de réalité virtuelle et
le monde de la 3D. Leader européen dans
son domaine, Immersion a pour clients les
plus grandes entreprises industrielles
(Airbus, Renault, Dassault, HP...).
Le 3 juin le Club a eu le privilège de pouvoir visiter le site de St-Médard de AIRBUS
DEFENSE & SPACE, et d'approcher le missile M51, les projets en cours d'Ariane 6, ainsi
que les technologies 3D mises en place par... Immersion ! Ce site de 100 ha cache bien
d'autres réalisations, mais qui dit Défense dit top secret… Une partie des 50 privilégiés
s'est ensuite retrouvé dans le cadre sympathique du restaurant Les Bruyères où nous
avons fait la connaissance des responsables de l'EPICERIE SOLIDAIRE.

LE CLUB ET SON ENVIRONNEMENT...…

CoPeRNIC :

UN PRoJet AMBItIeUX
Le Printemps Urbain de St Médard en Jalles a permis de
découvrir un projet porté par la municipalité et qui
prendra sa dimension déﬁnitive en 2017 : la création
d'un espace de travail et d'innovation hébergé dans
l'immeuble Economie-Emploi près du Carré des Jalles.
L'objectif est que ce lieu devienne un centre de
ressouces dédié à l'innovation, à la création de projets
économiques ou artistiques : espaces de travail et de
coworking, bureaux individuels , incubateur-pépinière
d'entreprises, fablab....
Cette communauté d'utilisateurs de Copernic, basée sur
l'échange et le partage des instruments de travail
répond à la philosophie de la ''révolution
copernicienne '' : innover et travailler autrement. Notre
Club s'est associé dès le départ à cette importante
initiative et a participé à la réunion de présentation le
23 avril.

BIG BANG :
1eR FeStIVAL De L'AIR
et De L'eSPACe
Du 25 au 28 mai la ville de St-Médard a vécu à l'heure
des fusées, de l'aventure spatiale et de tout l'univers
culturel, cinématographique et ludique qui les
accompagne. Mobilisés comme partenaires les grands
groupes du secteur (qui emploient plus de
3 500 salariés sur St-Médard) ; Airbus DS (ex-Astrium),
Héraklès, Safran, Roxel, ont participé à une journée de
recrutement et d'oﬀres de formation Aéro à la Maison
de l'Ingénieur récemment rénovée.
Notre Club était présent comme il se devait pour
témoigner de la vitalité des PME et TPE de
St-Médard et des communes environnantes.

PARteNARIAt

LYCÉe DUPeRIeR
Le 7 avril, 17 dirigeants du Club volontaires
participaient à la rencontre annuelle des élèves Bac Pro
de toutes les sections, au total plus de 90 ﬁlles et
garçons (contre 61 en 20I4). Bien organisée et bien
rodée, cette rencontre, à travers les échanges
d'information puis les simulations d'embauche, a su
provoquer l'adhésion de ces jeunes, bien que la
proportion de ceux qui poursuivent leurs études audelà du Bac augmente chaque année. La rencontre
2017 a été ﬁxée au jeudi 16 mars, et elle verra une
innovation : les élèves demanderont aux chefs
d'entreprise de ''se vendre'' et choisiront
(ﬁctivement...) les plus attrayants...

INFOS BUSINESS

RV D'AFFAIReS

AJR

Initiés en 2015 les RV d'aﬀaires du Club ont fait le plein,
et des collaborations ou des contrats s'en sont suivi. Et
comme le pressentait la présidente Armelle Cruse une
meilleure connaissance mutuelle des dirigeants de ces
entreprises a permis de faciliter les relations et les
échanges lors des autres manifestations organisées par
le Club.
Le 17 juin a eu lieu à CAP OUEST (St-Médard) la
dernière rencontre du 1er semestre et nous incitons ceux
qui n'ont pas encore participé à ces rendez-vous de
s'inscrire auprès de Marianick Talou.

DeS PARRAINAGeS
eFFICACeS

Depuis 2001, discrètement mais eﬃcacement l'association AJR accompagne des chercheurs d'emploi de tous
niveaux et de tous âges leur permettant de démarrer une nouvelle vie professionnelle dans des délais bien raccourcis
(derniers chiﬀres : taux de sorties positives de 62 %, sur un eﬀectif moyen de 60).
Ces parrains, qui les conseillent et les coachent chaque mois sont des cadres retraités actifs, mais aussi des chefs
d'entreprise en activité, certains d'entre eux étant membres de notre Club comme le plus ancien d'entre eux, Joël
Masson, et Jean-Louis Saraudy, Jean Mamontoﬀ, Nicole Aillery, que nous retrouvons tous dans le cadre du partenariat
avec le lycée Dupérier.
Contact : assoajr.fr

PLEINS FEUX SUR

M+A SYStÈMeS
Depuis 20 ans, M+A Systèmes accompagne ses clients, constructeurs, concessionnaires
et carrossiers dans la conception, la fabrication, l’installation et la maintenance de
systèmes embarqués.
Présent dans le machinisme agricole et viticole, comme référence sur le marché français
pour ses systèmes de graissage automatique, M+A Systèmes est aussi un des leaders
dans l’équipement des engins de travaux publics, grâce à sa présence auprès des
concessionnaires et des constructeurs.
La société est le distributeur pour la France des solutions de graissage SKF,
Vogel et Lincoln. La société
développe
ses
propres
solutions de video-détection
visant à améliorer la sécurité.
M+A Systèmes conçoit et
fabrique des solutions automatisées complètes pour le
contrôle commande des engins. Le bureau d’études
développe des programmes pour des automates et des
aﬃcheurs ou interfaces tactiles.

M+A Systemes vous informe de la mise en ligne
de son site internet : www.ma-systemes.fr

LA VIE DU CLUB
Nouveaux adhérents
Depuis la sortie de LA LETTRE NUMERIQUE du Club, 19 entreprises ont été comptabilisées comme nouvelles adhérentes,
et leurs coordonnées sont sur l'annuaire du site du Club. Il faut rappeler que Marianick Talou peut compléter la ﬁche
entreprise et élargir l'information si vous le lui demandez.
De même qu'il est possible d'y faire ﬁgurer des informations promotionnelles comme des conditions spéciales pour les
adhérents ou un lien avec le site Internet de votre entreprise.

Contact@clubpdm.org

Letre numérique
Depuis le mois de mai le Club d'entreprises des Portes du Médoc diﬀuse auprès de ses adhérents
et partenaires une Lettre numérique, aﬁn de faire circuler l'information sous toutes ses formes
entre les deux Lettres papier. Nous voulons ainsi exploiter les informations ''à chaud'', en
particulier celles venant de nos membres, qu'il s'agisse d'adhésions, d'infos économiques ou
commerciales, d'actions ponctuelles ou saisonnières. Nous sommes donc preneurs des
évènements marquants de votre entreprise et des actions que vous voulez faire connaître.
Philippe Legrand pour le recueil des infos et Laurent Degene (Web Perfect) pour la mise en page et la diﬀusion seront
vos interprètes.

Manifestaions second
semestre
7 juillet : Soirée de l'Eté au Chateau du Taillan
17 septembre : Tournoi Inter-Clubs de Foot-Golf au Golf
de Cameyrac.
21 oCtobre : visite de la Cité du
Vin (à conﬁrmer).
Le 17 septembre
tournoi inter-clubs
de Footgolf

BULLETIN D’ADHÉSION

Merci aux adhérents qui
souhaitent recevoir les membres
du Club pour une visite
de leur entreprise
de prendre contact avec
philippe legrand (chavl@free.fr)

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

Directeur de la publication : Armelle Cruse - Comité de rédaction : Philippe Legrand, Armelle Cruse, Agnès Rambeau
Conception-Impression : Imprimerie du Bois de la Grave - 7, rue Z.A. Picot - 33160 Saint-Médard-en-Jalles - Tél. : 05 56 05 26 09
Cette publication à été imprimée avec des encres végétales, imprimeur labélisé Imprim’vert

