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Le Mot de la Présidente
Chers
adhérents,
chers
partenaires,

Bonjour,
L’année 2017 se termine et notre Club
d’entreprises a vécu des moments forts
et passionnants.
Il y a eu cette année une réelle volonté
d’ouverture dans le Club. Nous avons
ainsi pu organiser en Juin dernier «le
Grand soir des Clubs» qui a été un
succès puisque 7 Clubs d’entreprises
voisins y ont participé. L’idée était de
communiquer et d’agrandir notre cercle
de relations professionnelles aux Clubs
voisins , toujours dans le but de trouver
sur notre territoire des partenaires au
lieu d’aller les chercher ailleurs. A notre
grand plaisir, une seconde édition de ce
«Grand Soir des Clubs» aura lieu en
2018 sous la responsabilité d’un club
voisin, le Ceba.
J’ai eu aussi tout au long de l’année, la
volonté de partager les responsabilités
en m’appuyant de plus en plus sur
les
membres de notre conseil
d’administration et sur les deux Viceprésidents. Il en résulte aujourd’hui le
projet d’un Comité Directeur, mais aussi
l’arrivée de nouvelles forces vives qui
vont nous aider à évoluer. Tous ces
changements pourront être oﬃcialisés
lors de notre prochaine Assemblée
Générale le 18 Janvier.
Beaucoup de projets sont en cours avec
de nouveaux Ateliers formation, la
volonté de collaborer encore plus avec
les mairies de nos communes,
l’organisation d’afterwork, le partenariat
avec le lycée Dupérier en plein essor, la
sollicitation de plus grosses entreprises...
En attendant, nous aurons un rendezvous créole autour d’ un verre de Rhum
le 7 Décembre prochain pour cloturer
cette année 2017.
Bien cordialement,
Armelle CRUSe

ASSeMBLee GeNeRALe : 18 JANVIeR 2018
C'est au Chateau de Belfort (Centre Equestre de L'UCPA), construit au
XVIème siècle et ponctuellement occupé par le duc d'Aumale – ﬁls de LouisPhilippe - que se déroulera la prochaine A.G. du Club. Pour ses 17 ans celuici verra son conseil d'administration élargi et inaugurera une direction
collégiale permettant de mieux répartir les tâches, de plus en plus
prenantes, inhérentes à une association approchant la centaine de
membres.
Ce sera également l'occasion
d'entendre
deux
anciens
présidents -Joël Bottemane et
Florent Guiraud- évoquer et
échanger sur leur expérience
dans la fonction.
Le Club espère que les
adhérents seront très nombreux
à partager ces moments
importants de la vie d'un Club d'entreprises... et le cocktail dinatoire qui
cloturera cette soirée.

LeS CHALLeNGeS INItIAtIVeS CCI Se SUCCÈDeNt
A peine clos le Challenge CCI 2017 qui a valu au Club un COUP de COEUR
et sensibilisé les entreprises aux problématiques des demandeurs d'emploi
en situation de handicap, 2018 s'avance à grands pas : l'idée du Grand soir
des Clubs, initié par notre Club et sa présidente, a été reprise et constitue
le Challenge inter-clubs 2018 sous la férule
du Club d’entreprise d’Artigues et de sa
présidente, C. du Mas de la Roque. Le
nombre de Clubs participant pourrait
s'élargir et les actions se diversiﬁer. Le
thème de ce Challenge est une action
concertée des Clubs participants dans le
domaine de la transition énergétique en
s'appuyant sur les entreprises adhérentes
opérant dans ce secteur.

SeRVICe ÉCoNoMIe eMPLoI St-MeDARD
DoMAINe De L'ÉQUIPe De CLAIRe JoUHAULt
C'est un Service de la Mairie qu'on connait bien mais dont on ne cerne pas
toujours les diverses facettes. Un entretien avec Claire Jouhault a permis
d'actualiser nos informations.
C'est en premier lieu une mission d'accompagnement des entreprises dans
leur développement et leurs relations avec les partenaires publics et privés.
Une autre mission est l'animation des territoires (St-Médard est constitué de
nombreux ''villages'' aux attentes spéciﬁques),

Suite Service eco-emploi
dans le cadre d'un agenda d'animations thématiques, de concertations- comme
récemment le plan de déplacement des salariés de Galaxie 2 - et de formations, parfois en
partenariat comme celles avec la CCI.
Le Service supervise aussi l'Amarrage, tiers-lieu crée au départ pour le télétravail, mais en
fait occupé principalement par des indépendants louant des bureaux permanents. Plus
récemment la montée en puissance de l'Aéroparc (St Médard, Le Haillan, Mérignac) géré
par un comité de pilotage, a permis de coordonner les moyens et de donner plus de
visibilité aux candidats à l'implantation, comme aux Portes de Galaxie, projet de zone
d'activité prévu pour début 2018.
Espace Copernic. C'est d'abord 3 mois de travaux, coordonnés par l'entreprise de
Christophe Réati, maitre d'oeuvre, et qui vont ''chambouler'' les locaux actuels.
Sur près de 800 m2 entièrement relookés le rez-de-chaussée hébergera l'espace de Co-working : 17 postes de travail
géré par l'association Eclipse, côtoyant un atelier de prototypage, un FabLab technologique, et un espace salon
pour les rendez-vous informels. Au 1er étage les bureaux du Service Economie-Emploi voisineront avec ceux de 12
start-up et leur espace collaboratif, start-up sélectionnées par Bordeaux-Technowest et axées sur le Batiment
Intelligent et Connecté. Claire Jouhault tient à souligner enﬁn l'importance pour St Médard du grand projet de
réaménagement du centre-ville (16 mois de travaux), qui verra éclore de nouvelles surfaces commerciales mais
obligera dans un premier temps à mener diverses actions pour aider les commerces existants à passer le mieux
possible cette période de travaux.
Dernier chapitre : les relations avec le Club d'entreprises des Portes du Médoc, pour lequel Claire Jouhault espère
une relation plus dense (accueil des conseils d'administration, réunions thématiques, petits-déjeuners, RV d'aﬀaires...)
dans des locaux fonctionnels, et des opportunités de rencontre avec l'ensemble des entreprises de St-Médard.
Comme l'on dit familièrement ''il y a du pain sur la planche...''
Contact : Service economie-emploi t. 05 56 70 17 81 www.saintmedardenjalles.fr

A LA ReNCoNtRe
DeS eLeVeS DU LYCÉe JeHAN DUPÉRIeR
Le mardi 14 novembre 2017, le président de la Région Alain Rousset
a inauguré-le pôle aéronautique du lycée Jehan Dupérier. Depuis le
mois de septembre, I'Aérocampus dispense, une formation pour
adultes de câblage aéronautique, au sein du lycée.
L'atelier concerné a été équipé notamment d'une pointe avant
D’Airbus A320, d'un hélicoptère Dauphin.
Nous vous proposons de venir découvrir cette nouvelle formation
et ces équipements prestigieux lors de la rencontre entre les
professionnels partenaires et tous les élèves de Tle BAC PRO le
jeudi 29 mars 2017. Une visite sera proposée à partir de 11H00, avant
le repas oﬀert par le lycée aux participants de la rencontre.
Cette année, les simulations d'entretiens d'embauche se feront individuellement avec un professionnel du secteur
d'activité de la formation de l'élève. En parallèle, les autres élèves seront répartis par petits groupes de travail sur
diﬀérents thèmes (travail intérimaire, cabinet de recrutement, mission locale, pôle emploi,...).
L'objectif est de préparer nos élèves aﬁn qu' ils soient mieux armés pour rentrer dans le monde professionnel.
Nous vous solliciterons aﬁn de faire de cette journée un réel atout dans la formation de nos élèves.
Florian BARDIN

FoRUM

DIReCt ReCRUteMeNt 2018
Le Forum annuel organisé par notre Club en partenariat avec Pôle
Emploi et la Mairie de St Médard en Jalles aura lieu au Carré des Jalles
le mardi 23 janvier de 9 heures à 13 heures. Candidats et entreprises
ayant des postes à pourvoir se rencontreront sur un stand mis
gratuitement à la disposition des entreprises.
Le public pourra découvrir un métier en tension lors d'une Table
Ronde dédiée aux métiers du Service à la personne.
Un espace est également réservé aux solutions de formation et de
ﬁnancement existants pour les personnes en reconversion ou en
recherche d'emploi.
Aurélia Duchange

AIR INFoRMAtIQUe

De L'ÉCoLe à LA PMe

En 2002 José SAPINHO, dirigeant d'Air Informatique, crée
son entreprise, assisté de son épouse, à Pessac puis s'installe
quelques années plus tard sur la Z.A. Galaxie 1 (à proximité de
Fermetures Tomat) à Saint-Médard-en-Jalles. Aujourd'hui
c'est une belle entreprise de 10 collaborateurs techniques et
commerciaux qui réalise un chiﬀre d'aﬀaires supérieur à
1 million d'euros. Son activité est résumée par sa raison
sociale : Administration, Intégration, Réseaux.
Son dirigeant précise : ''nous fournissons les solutions et
services pour l’informatique et le numérique du client'' :
équipements informatiques et réseaux, téléphonie nouvelle
génération, avec une expertise particulière dans la sécurité
(sauvegardes et récupération de données, audits de sécurité,
préconisations, montages de solutions de reprise d'activité en quelques heures). Partenaire de proximité, Air
Informatique permet d'optimiser la productivité des systèmes d'information de ses clients, et d'en réduire les coûts, et
propose des oﬀres d’infogérance sur mesure, avec un engagement d’intervention en moins de 2h, aussi bien pour les
TPE que pour les grands comptes.
La clientèle se répartit équitablement entre le privé et les collectivités, parmi ces dernières les écoles où Air Informatique
installe de plus en plus de solutions interactives tactiles. Quelques références : Château Haut-Brion, Mécalor, Carré-Les
Colonnes, Mairie de St-Médard....
Contact : Air Informatique t. 05 57 93 29 80. www.airinformatique.fr

UNe ÉCoLe INteRNAtIoNALe De PILoteS De LIGNe

WeCAIR

Krista Vandermeulen nous parle de son entreprise : Notre projet est parti de ma
rencontre avec un ex-pilote de chasse, et pilote d’aviation d’aﬀaires Philippe Borghini.
Le marché de l’aviation est en pleine expansion avec l’arrivée des compagnies lowcost, les marchés émergents. Les besoins en terme de formation de pilotes sont
estimés au niveau mondial pour les 20 prochaines années à 550 000 pilotes,
WECAIR a été crée à AEROCAMPUS Aquitaine basé à Latresne, devenu le cœur de
la formation aéronautique en Europe et même qualiﬁé pôle d’excellence. Les outils
dont dispose le site sont très high-tech (ex mur virtuel) et sur le Campus, les élèves
peuvent y côtoyer les plus grands acteurs du monde aéronautique tels que Airbus,
Dassault ...
La première promotion de formation de cadets débutera en mars 2018 et les
évaluations ont déjà commencé.Le recrutement est fait sur sélection de candidats de
niveau Bac minimum, ayant 17 ans révolu, un bon niveau d'anglais (langue de tous
les cours), et des bonnes notions de maths et de physiques. Des test d'aptitudes psychologiques complètent cette
sélection. Il y a encore beaucoup d’idées préconçues concernant la formation. Ex. Un élève qui porte des lunettes
peut devenir pilote dés du moment que le déﬁcit visuel est corrigé. De même il ne faut pas avoir fait une prépa math
sup/math spé en amont. C’est avant tout la motivation et le bon sens qui comptent. La formation européenne
comprend une partie théorique de 9 mois, au sol, eﬀectué sur AEROCAMPUS puis une partie pratique de 13 mois
se déroulant à Bruxelles avec le partenaire BFS, un stage de 4 mois en Floride pour ensuite terminer la formation
pratique à Bruxelles. Cette formation permet donc de répondre à la demande des compagnies aériennes : avoir des
pilotes immédiatement opérationnels.

Informations : Wecair t . 06 98 59 09 03 - mail : info@wecair.eu - site: http://www.wecair.eu

LA VIDeo

CRÈVe L'eCRAN…

''La probabilité d'arriver sur la 1ère page de Google est 53 fois plus grande si vous
ajoutez une vidéo sur votre site''.
C'est sur cette statistique qu'ABRACAMERA s'appuie pour proposer aux entreprises
le tournage d'une vidéo de 30'' à 1 minute en suggérant d'y intégrer des
témoignages de client, meilleur moyen de convaincre sa cible. Pour 2 heures de
tournage et le montage, le prix ''spécial Club'' est de 350 euros (au lieu de 400).
Pour une vidéo institutionnelle ou évènementielle impliquant un tournage de
4 heures le tarif Club est de 700 euros (au lieu de 800).
Sachez enﬁn qu'une minute de vidéo est plus eﬃcace que 1,8 million de mots pour
convaincre une cible....
Infos : Bettina Bussière - info@abracamera.com

PROCHAINES MANIFESTATIONS
7 DÉCEMBRE : Soirée Créole de ﬁn d'année.
Au Pourquoi Pas (St-Médard)
8 DÉCEMBRE : Marché de Noël er Raclette Party
Chateau du Taillan (à partir de 19h00)
9 JANVIER :

Conseil d'administration. Centre d'aﬀaires Althiga.

18 JANVIER :

Assemblée générale. Chateau de Belfort
(St-Médard / Issac)

16 FÉVRIER :

Visite de l'entreprise STELIA (Salaunes).

23 MARS :

Visite de DOURTHE-KRESSMANN (Blanquefort)
A conﬁrmer

29 MARS :

Rencontre Lycée Dupérier /
Club d'entreprises PDM et partenaires

27 AVRIL :

Visite de l'entreprise I2S (visionnique-Pessac)

19 MAI :

Visite de Brico-Leclerc (St-Médard) à conﬁrmer

Le 30 novembre DL MENUISERIE
(Xavier BAZIN), inaugurait son nouvel
espace dédié aux portes d'entrée,
PORTESHOP, 157 avenue du Général
Leclerc à Caudéran.

Nouveaux
adhérents
AS A GRooM
(Conciergerie) St-Médard-en-Jalles
M. JOUI Philippe
LeS CoURtIeRS BoRDeLAIS
(Courtier) St-Médard-en-Jalles - M. ABGRALL Joris
La 3ème édition du Festival international CINEDRONES
s'est déroulée les 17 et 18 novembre au
Carré des Jalles, avec le Japon comme invité d'honneur.

toUteS eN Moto BoRDeAUX
(Association) St-Médard-en-Jalles
Mme DAL MONTE Edwidge

LE CLUB SUR
FACeBooK

BULLETIN D’ADHÉSION

Depuis presque un an les adhérents ont à leur disposition une page
''fermée'' sur Facebook, réservée à leur communication, et à ce jour 42
entreprises en ont proﬁté pour nous faire partager informations, photos,
innovations, récompenses, mais aussi recherches de personnel.
Depuis la rentrée le Club s'est également doté d'une page Facebook !
Nous vous invitons à liker cette page et ainsi suivre en live l'actualité de
votre Club. Vous pourrez également y retrouver l'ensemble des
évenements de nos Clubs partenaires, ainsi que ceux des mairies de notre
territoire et de la CCI.

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 : 100 euros
Entreprise de 6 à 19 salariés : 170 euros

Entreprise de plus de 20 salariés : 310 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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