PETIT BILAN DES ACTIONS du CLUB DES ENTREPRENEURS
(2015-2013)
2015
6/11/2015 - Photographie et illustrations - droits d'auteur
Les membres du club ont eu le plaisir d’être accueillis par Fanny Jorda Iniguez, FJI
photographe, et Joël Alessandra, Illumination, et de découvrir l’univers, les pratiques et la
complexité de deux métiers artistiques utiles aux actions de communication des entreprises :
la photographie et l’illustration.
Propriété intellectuelle, droits d'auteur, droit à l'image, règles d'usage et d'utilisation, sont
autant de thèmes qui ont également été évoqués et ont fait l’objet de nombreux échanges.
La matinée a été clôturée par un apéritif convivial au coeur de l’atelier de photographie de
Fanny Jorda Iniguez, récemment inauguré.
17/09/2015 - Atelier thématique :
Jeudi 17 septembre, Gwenaelle Stankowiak, gérante du restaurant McDonald’s à Uzès et son
équipe accueillaient les membres du club des entrepreneurs du Pays pour un atelier sur la
thématique des « ressources humaines ».
Une vingtaine d’entre eux ont pu assister à cette matinée riche en échanges et en informations.
Dès 8h30 la rencontre débutait par des témoignages sur la gestion des ressources humaines, au
sein de l’entreprises Mc’ Do et d’une entreprises du secteur touristique. Vincent Garcia,
directeur du centre de formation Formeum (CCI Nîmes) a ensuite expliqué aux membres du
club les nouveautés 2015 de la formation professionnelle avec notamment la mise en place du
compte personnel formation (CPF) ; un témoignage complété par celui de Nathalie Roux,
responsable régionale de la formation pour le groupe McDo.
Enfin, la dernière partie de la matinée portait sur l’obligation pour les entreprises de souscrire
à une complémentaire santé pour leurs salariés à compter de janvier 2016, avec là encore un
temps d’informations avec des experts et un temps d’échanges avec des témoignages de chefs
d’entreprises locaux.
25/06/2015 – Atelier thématique :
Les membres du club se sont retrouvés jeudi 25 juin à la Maison de la Pierre pour échanger
autour du thème: "Les regroupements d’entreprises et actions collectives ". Témoignages et
échanges autour d’exemples concrets et réflexion sur des projets collaboratifs Au cours de
cette matinée ils ont pu découvrir avec intérêt les Carrières de Provence avec une visite de
l'usine de taille de la pierre faite par Paul Mariotta, Directeur des Carrières de Provence.

12/03/2015 – Découverte :
Les membres du Club se sont retrouvés jeudi 12 mars au Haras national d’Uzès pour une
matinée découverte placée sous le signe de la convivialité et des partenariats. Profitant de

l’animation ambiante suscitée par le « Printemps de l’attelage », ils ont pu découvrir avec
autant d’étonnement que d’intérêt, la diversité des activités et des projets portés par ce lieu qui
accueille pas moins de 40 manifestations par an, forme des professionnels, et favorise le
tourisme sportif et culturel.
Anne-Sophie Lauthier, Directrice du pôle hippique, a rappelé l’impact de la finale nationale
d’endurance dont les retombées économiques pour la communauté de communes Pays d’Uzès
ont été évaluées à près de 300 000 €, atteignant les 485 000 € pour l’ensemble de la région
Languedoc Roussillon. Jacques Gleyse, Président du Club et dirigeant de Mr. Bricolage à
Uzès, a quant à lui indiqué son souhait de soutenir l’établissement en s’engageant dans le
Cercle des mécènes qui se met actuellement en place pour soutenir plusieurs projets
d’investissements du Haras. Les participants ont ensuite profité d’une excursion en attelage,
de Uzès à Arpaillargues, assurée par Emmanuel Pédenneau, gérant de l’écurie Font
Clarette et partenaire du Haras. Une occasion pour ce professionnel expérimenté et passionné
qui organise des balades en calèche pour des groupes et des particuliers, de présenter sa ferme
équestre et ses activités originales et respectueuses de l’environnement, comme le travail des
vignes avec le cheval.
6/02/2015 – Réunion bilan et perspectives
Les membres du Club comme chaque début d’année se sont réunis pour faire le bilan des
actions 2014 et présenter les perspectives 2015 proposées par son conseil d’administration.
Venu nombreux adhérents, et futurs adhérents les chefs d’entreprises, ont été accueilli par le
Président de la CCI de Nîmes, le Président du Pays et du Club.
2014
25/11/2014 - Soirée conviviale de fin d'année
Les 75 chefs d'entreprises membres du Club se sont retrouvés dans une ambiance conviviale
et ont participé à la création d'une ?uvre vivante musicale. Chaque participant a joué d'un
instrument de musique (congas, djembé, maracas...) pour créer un morceau musical en
commun.
La soirée s'est poursuivie autour d'un buffet et les nouveaux adhérents Masstondos ont
proposé des massages appréciés par les membres du club !
18/09/2014 - Découverte de savoir faire
Cyril SANTOS a accueilli une vingtaine de membres du club, sur son exploitation, pour leur
faire découvrir son activité d'héliciculteur. Des parcs d'élevage à l'atelier de transformation,
chacun a pu découvrir avec grand intérêt les différentes étapes de ce métier, et la stratégie de
valorisation et de commercialisation des produits.
La visite s'est terminée par une dégustation de "recettes escargots" !
26/06/2014 - Atelier thématique :
La brasserie Méduz a accueilli une vingtaine des membres du club pour un atelier thématique
sur la Gestion des déchets et la Gestion des énergies.

Priscille Julien, Conseiller environnement et développement durable à la CCI Nîmes a fait une
présentation sur la gestion des déchets :
- Réglementation et filières
François Pignede, Responsable Projets EDF COMMERCE MEDITERRANEE, Direction
PME PROS a quand à lui fait une présentation sur la gestion de l'énergie. La maîtrise de la
consommation d'énergie : quel contexte ? pourquoi faut-il agir ? comment ?
14/04/2014- Atelier thématique :
Le Bureau des Moniteurs du Gard, à accueilli une quinzaine de participants, répartis en
équipes et munis de GPS pour découvrir et retrouver des lieux insolites de Collias. Des
épreuves comme la tyrolienne au dessus du Gardon ou une dégustation à l'aveugle dans un
restaurant ont jalonnés le parcours.
L'après-midi s'est clôturée dans la cour de l'Hostellerie du Castellas autour d'une collation, à
l'occasion de l'annonce des résultats des équipes.
18/03/2014 - Atelier thématique :
Une vingtaine de participants a été accueillie chez EDF Aramon pour le premier atelier
thématique de l'année sur « les regroupements d'entreprises ». Une occasion d'évoquer
plusieurs pistes d'actions collectives qui verront le jour dès le mois d'avril : promotion
collective pour les entreprises de l'agro-alimentaire, regroupement des entreprises de
communication, mise en place de nouveaux réseaux d'affaires.
A l'issue des échanges, les participants ont bénéficié d'une visite commentée de la centrale de
production thermique et d'un dernier moment d'échanges d'idées et d'expériences autour d'un
buffet convivial organisé par les équipes d'EDF.
13/02/2014 - Réunion bilan et perspectives :
Une soixantaine de participants étaient présents à la 1ère réunion de l'année 2014, cette
rencontre a permis de faire un retour sur les actions 2013 et une présentation du plan d'actions
menées, l'occasion aussi d'accueillir de nouvelles entreprises.
La réunion s'est terminée par un buffet à l'Hostellerie Le Castellas à Collias !
2013
17/12/2013 - Soirée de fin d'année
70 participants, réunis dans une ambiance festive à la salle de l'ancien Evéché d'Uzès, pour
clôturer de manière conviviale une année 2013 riche en travail collaboratif. Avec, pour la
première fois, mise en valeur des talents artistiques de plusieurs des membres du club :
- concert de chansons à textes écrites et chantées par Serge Rouvière (groupe SR&Cie),
entrepreneur dans le bâtiment, SARL ROUVIERE
- démonstration de tango argentin par Sophie Hampartzoumian, gérante de "la Taverne de
Sophie", également à l'initiative du buffet de la soirée

- animation musicale par le Sextet de l'atelier jazz de l'école de musique d'Aramon, dont
Robert Lacroix (entreprise de service) est membre
Ouverture de la soirée par Gérard Hampartzoumian, élu CCI Nîmes, Jacques Gleyse,
Président du Club et Edouard Petit, Président du Pays.
Présence, aux côtés des entreprises, d'autres élus territoriaux dont Jean-Luc Chapon, maire
d'Uzès et Président de la Communauté de Communes Pays d’Uzès, et Denis Bouad, Vice
Président du Conseil Général du Gard.
19/11/2013 - Atelier Thématique : aides aux entreprises
Une vingtaine de chefs d'entreprises se sont retrouvés mardi 19 novembre sur le site du Pont
du Gard, pour découvrir différentes mesures d'accompagnement au développement de
l'entreprise. Aides financières à l'innovation et au développement, dispositif
d'accompagnement à la stratégie commerciale, prêts et subventions, crédits d'impôt, soutien
financier à l'embauche ... 4 intervenants ont pu apporter leurs expertises sur la question.
25/10/2013 - Atelier thématique : Coaching en entreprise
Une quinzaine de personnes ont pu profiter de l'intervention en binôme de Myriam Goffard et
Edouard Petit lors de l'atelier thématique sur le coaching en entreprise, vendredi 25 octobre
2013 à l'espace ATD à Uzès. Concepts et méthodologies ont étés abordés de manière
dynamique et participative grâce aux chefs d'entreprises présents qui ont eu la générosité de se
prêter aux jeux de simulation d'entretien avec un coach. Une expérience intéressante de
partage et d'échanges.
20/09/2013 - Découverte de savoir-faire : entreprise HARIBO
Pierre Blimond et toute son équipe ont accueilli les membres du club pour une découverte de
savoir faire très gourmande, le 20 septembre dernier. La visite de l'usine de fabrication a été
particulièrement appréciée par les participants qui ont pu en amont assister à une présentation
en salle, découvrant avec beaucoup d'intérêt l'histoire familiale de la marque des célèbres
bonbons.

