Août 2014

Le Club
Entreprises & Territoires

… DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES


Découvertes d’entreprises ou d’établissements de formation, culturel….



Rencontres-débats : le sponsoring, le coaching, les intégrateurs, le développement
durable, la santé des dirigeants, le pôle métropolitain…



Réflexions thématiques : le mécénat, l’intégration des travailleurs handicapés, le
péage de Gerzat, le très haut débit, l’immobilier d’entreprises…



Moments d’échanges : entre membres du club et dans la convivialité, avec d'autres
clubs d’entreprises (de Bourges, des Combrailles, de Clermont…) des clubs sportifs
(volley-ball, rugby, football…), des associations culturelles (comédie de Clermont,
piano à Riom…)



Invités : Corinne Lepage, Bernard Laporte, Claude Michy, Olivier Torres…

… 4 MOTS-CLÉS





S’intéresser aux composantes de la dynamique locale : les entreprises, les hommes,
et faciliter l’arrivée et l’intégration des nouveaux dirigeants
Découvrir le métier des autres, le contexte de leurs activités, leurs projets, et
encourager les synergies
Échanger des informations et des idées
Réfléchir aux enjeux, petits et grands, qui font le développement local

ADHÉSION : cotisation individuelle annuelle de 90 euros

-

Parrainage. Chaque adhérent peut parrainer un ou plusieurs invités lors des actions du club et valoriser ainsi son
engagement (intégration de nouveaux cadres, opération de relation client…).

-

Inscription aux actions. Toute action du club fait l’objet d’une inscription préalable et nominative des adhérents et
de leurs filleuls. La liste des inscrits est transmise à tous les participants et aux entreprises d’accueil avant l’action, les
uns et les autres savent ainsi qui ils vont pouvoir rencontrer

-

Un annuaire détaillé constitue l’outil de liaison des membres du réseau Entreprises & Territoires. Destiné à faciliter
les contacts, il existe exclusivement sous format "papier" ; les adhérents s’interdisent d’en faire un usage
"commercial"

-

Des reportages effectués au cours des activités, sont transmis aux participants de chaque manifestation.

Club "Entreprises & Territoires" – Association Loi 1901
17 avenue Jean Jaurès - Lieudit "Le Carmel" - 63200 MOZAC
Président : Éric BENOIST
Tél 04 73 60 43 66 - Fax 04 73 63 09 33 – Contact mail : mlanton@auvergne.cci.fr
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2014

Jeudi 30 Janvier : Un hypermarché Carrefour reconfiguré, locomotive d’un centre commercial Riom Sud agrandi.
Vœux du club et accueil des nouveaux dirigeants d’entreprises et présentation de quelques projets : de la boucherie de
Volvic à Ikéa, en passant par Urbalad, centre de recherche Michelin et Stévia Natura…
Mardi 29 avril : Le SBA et Gedimat Riom, nouveaux arrivants dans la zone d’activités Cap Nord à Riom.
Lundi 30 juin : Auvergne pianos Dominique Gardelle et le festival Piano à Riom + ciné concert à la salle Dumoulin
Mercredi 2 juillet : Biopôle Clermont Limagne, site de Riom + Roowin, entreprise de chimie fine.
Mardi 30 septembre : IKO insulation, parc de l’Aize à Combronde + « fête des Maires et élus territoriaux »
Vendredi 5 décembre : Stévia Natura et le restaurant-cuisine centrale « La Pommeraie » au Parc Européen d’Entreprises
de Riom.

2013

La nouvelle salle Dumoulin, de Riom, salle de spectacle modulable. Présentation débat sur le projet de pôle
métropolitain par Pascal Faucheux et Jean-Marc Monteil.
L’entreprise Barem à Riom, réalisation de décors d’expositions et musées partout dans le monde
Garden party du club au Carmel de Mozac
Découverte territoriale du territoire touristique Pontgibaud, Sioule et Volcans : château dauphin ; Volca lodges ; la
butte Saint Pierre, la Fumade, le Domaine de La Palle.
Le gîte d’entreprises des coteaux de Randan
Deux entreprises de préparation de commandes : Leclerc drive "solo" à Malauzat et PGDis à Enval.

2012

Conférence d’Olivier Torres, universitaire chercheur, sur la santé du dirigeant
Sanders Centre Auvergne, alimentation pour animaux, à Aigueperse. Premières rencontres territoriales.
Travaux d’extension de l’hôtel ANEMOTEL de Riom
Le parc d’activités de Champloup à Volvic. Secondes rencontres territoriales. 3 entreprises visitées : Sfériel, matériels de
gestion de trafic routier ; Bourgoignon, tuyauterie industrielle ; Séric technologies, robinetterie industrielle.
Les Cheminées Seguin Duteriez, à Randan. Troisièmes rencontres territoriales.

2011

Les Eaux de Volvic pour débuter l’année. Groupe Danone à Volvic. La fusion des CCI du Puy-de-Dôme
La Semerap, au service de l’eau, au Parc Européen d’Entreprises de Riom
Le Centre de tri sélectif des déchets de l’entreprise Echalier à Clermont-Ferrand
Chaussures Lamadon à Mozac. Elie, Christian et Damien : 3 générations et 3 façons de vendre des chaussures.
Transport et logistique : l’Euro-hub Dachser à Combronde
Les pouzzolanes des Dômes à Saint Ours les Roches : extraction et valorisation de la pouzzolane
Démons et merveilles : soirée spéciale club pour le démarrage du spectacle nocturne du Volcan de Lemptegy.

2010

Happy New Year à l’Indian Saloon. Visite du salon de la moto et de l’établissement.
Conférence sur "Les entreprises de spectacle sportif" avec Bernard Laporte et Claude Michy (co organisée Ville de Riom
et Rugby club riomois à l’occasion du match France – Angleterre universitaire de rugby)-.
Participation, aux côtés de la Ville, de Jacques Mailhot, de Jean-Pierre Caillard... au lancement du mécénat pour la
rénovation du théâtre de Châtel-Guyon.
Les aciéries Aubert & Duval, aux Ancizes, et le Manoir de Veygoux (espace scénographique)
5 groupes de visite du Centre de Réalité Virtuelle de Clermont-Ferrand.
Visite du Lycée régional des métiers du bâtiment + Assemblée Générale du club. Riom

2009

"La Puce a l’Oreille", nouvelle salle de spectacle à Riom, …les adhérents ont la parole !
Rencontre avec les Pionniers clermontois de la fibre optique. Pépinière Pascalis à Clermont-Ferrand
Le Château de la Canière, fleuron hôtelier de l’hébergement "affaires" de l’agglomération riomoise.
Découverte des entreprises de biotechnologie au Biopôle Clermont Limagne.
Parcours de découverte de l’Internet 2009, à l’ESC-Pardieu Clermont. Conférence.
Rencontre avec les entrepreneurs commerçants de l’agglomération riomoise, au Forum Rexy.
Visite et échange "De Luminox à Cooper Safety", 23 années de mutations réussies.
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2008

Découverte : La Comédie de Clermont, économie et culture. Les coulisses du spectacle d’Emmanuel Demarcy-Mota.
Conférence débat : "Le Très haut débit, une soirée pour comprendre et prendre part au débat"
Centre de secours de Riom et ateliers sécurité : Pompiers, Norisko, CPAM, sapeurs-pompiers, APRR, assurances.
Découverte d’un site touristique : la maison de la pierre, à Volvic
Visite du chantier du futur Lycée du bâtiment "Pierre-Joël Bonté" de Riom
Visite du chantier du Nouvel Hôpital d’Estaing (NHE) de Clermont Ferrand (avec le club Réussir !)
Soirée « parcours d’entrepreneur : Louis Massot, l’entrepreneur tous terrains (avec le club Réussir !)

2007

Visite du Centre de maintenance du tramway à Clermont Ferrand
Visite de l’unité Volvic Fruit des établissements Danone, à Volvic
Session de formation : la publicité des commerçants et artisans.
Visite de l’aire autoroutière des Combrailles du groupe SIGHOR. Avec le club "Réussir".
Découverte de l’équipement de foot indoor Le Stadium, à Riom
Découverte de la nouvelle salle culturelle L’Arlequin, à Mozac
Présentation de l’opération Tremplin jeunes espoirs, pilotée par le Rugby Club de Riom et partenariat avec les
entreprises locales
Visite des entreprises Opto-machines et Rudel, installées dans le Parc Européen d’Entreprises de Riom.

2006

Visite des laboratoires MSD, site de Riom (2 groupes en raison du succès)
Réflexion et étude en partenariat avec l’université Blaise Pascal. "Le péage autoroutier de Gerzat est-il une entrave
au développement économique du Grand Clermont ? "
Visite débat : visite du projet touristique du château de Chazeron et débat sur le mécénat culturel.
Visite du CAT "L’Envolée" à Riom et débat sur l’intégration par l’économique, des travailleurs handicapés.
Conférence débat : "Développement économique et déplacements durables", avec Corinne Lepage, ancienne
ministre de l’environnement.
Visite-découverte : Autoroutes Paris Rhin Rhône et gestion de l’autoroute A71. Visite du site de Riom.

2005

Découverte du "Club VIP" mis en place par le club de volley-ball
Visite des laboratoires ULICE : échange avec le Président Pagesse, du groupe Limagrain.
Conférence à l’IFMA :"Les concepts de bouquets et d’intégrateurs" ; Philippe Moati du Crédoc
Visite des établissements du groupe Partouche (casino, thermes, institut, hôtel) à Châtel-Guyon
Visite de l’entreprise Hermès, maroquinerie de luxe, à Sayat
Visite, avant ouverture, de l’hypermarché Leclerc d’Enval

2004

Encadrement d’un groupe d’étudiants investis dans une étude concernant le volley-ball de Riom
Visite de l’entreprise Plastyrobel à Pessat Villeneuve
Assemblée générale et visite de l’usine Altadis de Riom
Conférence sur le coaching dans les entreprises. 130 participants à La Moutade
Appui pour la mise en place d’un stage de la mission locale. 10 jeunes.

2003

Visite des installations du Bourges Basket Entreprises à l’occasion d’un match de coupe d’Europe et échange avec les
dirigeants
Visite de l’entreprise de logistique Auvergne Transbenne (ATB) à Riom
Visite de l’entreprise Club Privilège à Riom
Présentation du projet d’entreprise du VBCRA pour la saison 2003/2004
Participation aux animations du stand de Riom Communauté à la Foire Nationale de Clermont-Ferrand.
Visite de l’entreprise Echalier à St Ours les Roches. En partenariat avec le club des entrepreneurs des Combrailles.

2002

Conférence sur le sponsoring sportif.
120 participants

Pour prendre contact et/ou adhérer au club ENTREPRISES &TERRITOIRES :
Chaque membre du club dispose d’un droit de parrainage qui permet de faciliter la participation ponctuelle d’un invité
lors d’une action du club et l’entrée de nouveaux adhérents.

Contacts : Secrétariat du Club 17 avenue Jean Jaurès 63200 Mozac (Michel L’Anton 04 73 60 43 66 - mlanton@auvergne.cci.fr)
Trésorier du Club (Maurice Lechopied, 04 73 38 49 42).

HISTORIQUE
Le club d’entreprises est né en 2002 de la convergence de plusieurs constats :

 La mobilisation spontanée des dirigeants d’entreprises et du public autour d’un club professionnel
de volley-ball féminin, révélatrice d’une forte identité et d’un fort enthousiasme riomois.
 Le souhait d’une meilleure reconnaissance de l’implication des entreprises dans la vie locale
(sponsoring, engagement personnel des dirigeants d’entreprises dans les associations…)
 L’émergence d’une attente à l’encontre des entreprises : leur implication citoyenne, tournée vers la
cité, vers la proximité
 La tradition de regroupement, très ancrée dans l’esprit des acteurs locaux, autour d’initiatives
porteuses d’identité forte du territoire riomois (sport, tourisme…).
C’est pourquoi Gérard Bibbeau, responsable d’entreprise, et un groupe d’amis ont convaincu le
Président de la CCI de Riom et le Président du club professionnel de Volley-ball, de fonder avec eux le
club ENTREPRISES & TERRITOIRES (créé à l’origine sous le nom de « Avantage Volley »).
Dès le départ, une quarantaine de chefs d’entreprises, de Riom, des Combrailles, de Clermont-Fd ont
ainsi adhéré au club. Des élus territoriaux (municipaux, départementaux, communautaires…) ont
aussitôt choisi de les rejoindre dans la dynamique.
Le club de Volley-ball a disparu, la CCI de Riom s’est mutée en CCI PUY-DE-DÔME, mais les valeurs sont
restées ainsi que l’envie de rencontres, de découvertes et d’accompagnement des dynamiques locales
économiques, culturelles, sportives…simplement humaines.
À fin 2013, le club d’entreprises rassemble 132 adhérents issus d’une centaine d’entreprises et
organismes différents.

STRUCTURE
Le club est une association Loi de 1901, présidée par un responsable d’entreprise (Président actuel : Eric
Benoist, Directeur de Eiffage Énergie ; Vice-Présidents : Michel Lepetit, ancien élu territorial, ancien cadre
d’entreprise, Claude Boyer, Directeur marketing de Cooper Safety, Philippe Rolland, ancien PDG d’une
grande surface de bricolage).
Sa composition :
 adhérents : responsables d’entreprises du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et des services ;
élus territoriaux, professionnels libéraux, mais aussi de particuliers engagés à titre personnel.
 membres de droit : 3 représentants de la CCI PUY-DE-DÔME, co-fondatrice du club
 membres d’honneur : Gérard Bibbeau et Christian Codron (anciens présidents), Luce Bouterige
(fondatrice, Maurice Lechopied).
 membres partenaires : des élus territoriaux et le responsable local du quotidien régional.
 bénévoles qui assurent la vie du club.
Les actions sont pilotées par un "Bureau", qui œuvre au montage des opérations.
Le club est financièrement autonome, mais bénéficie d’une mise à disposition de moyens humains et
matériels par la CCI Puy-de-Dôme

Contacts : - Secrétariat du Club, 17 avenue Jean Jaurès à Mozac (Michel L’Anton, 04 73 60 43 66 ; mlanton@auvergne.cci.fr)
- Trésorier du Club (Maurice Lechopied, 04 73 38 49 42).

