28 Mai 2021

NEWSLETTER #7
DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier vendredi du mois

Le Club continue
d'avancer avec toutes les
commissions sauf la cyber !

INFORMATION A RETENIR
VIE DU CLUB

Nos
déjeuners
sont
relancés en présentiel.
L'agenda se remplit mais
nos évènements restent
soumis aux règles des
étapes de déconfinement.
N'oubliez pas que nous
serons soumis au "pass
sanitaire" pour accéder à
certains lieux.
Cette période particulière
semble être du passé !
Trop, trop contente de
vous revoir en présentiel !
La présidente,
Françoise BARUTELLO

Conférence-Débat
Maroc-Occitanie : Entre deux rives un co-développement repensé
La conférence a connu un vif succès et va permettre d'initier des échanges très intéressants entre
les régions Dakhla-Oued Eddahab et Occitanie à travers les 3 thèmes abordés :
- Agriculture Verte : Le président du Pôle de Compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, M. Cédric
CABANES a demandé d'être mis en contact avec le service de la région de Dakhla en charge des
innovations agroalimentaires. => C'est en cours.
- Ecoles-Universités : Les écoles ont demandé au Directeur de la Coopération Internationale et
des Partenariats du Ministère de l'Enseignement Supérieur du Maroc, un suivi des demandes sur
la manière dont les étudiants marocains pourraient avoir des facilités d'inscriptions dans les
établissements d'Occitanie, et d'envisager le renforcement de la coopération dans les domaines
de la recherche scientifique entre les universités marocaines et de la région d'Occitanie. => C'est
en cours.
- Développement économique : Les entreprises ont demandé des rencontres :
- Catherine GAY - ATB avec l'aéroport de Dakhla
- Airbus et ATR avec la compagnie aérienne marocaine Air Arabia
- Schneider Electric avec la région Dakhla-Oued Eddahab
=> C'est en cours

Un grand merci à tous les intervenants du côté français et marocain, à Insitu Business Centre
pour l'accueil, à Design43 pour la prestation technique, à nos partenaires financiers Schneider
Electric et Chaabi Bank, ainsi qu'à tous ceux qui étaient connectés ce jour-là.
Le replay vidéo de la conférence sera disponible très prochainement !
Retrouvez toutes les photos en cliquant ici.
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ACTU

DES COMMISSIONS

AGENDA :
Vendredi 04 Juin

E-AUTONOMIE
La commission s'est réunie le 03-05
Actions à venir :
3 sujets à développer :
1 .Création d’un Benchmark du
marché innovation / habitat (Maison
Intelligente)
2
.Attractivité
des
métiers
de
l’autonomie (Listing des formations,
présenter et attirer des étudiants)
3
.Loi grand Age et Autonomie

PMIE

ECOLES ENTREPRISES
La commission se réunit tous les 15 jours.
Action menée :
- Action de communication sur les
stages auprès des entreprises du Club
- Création d'un "Guide du stagiaire" à
destination des entreprises du Club pour
lever les freins au recrutement de
stagiaires.

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

La commission a été réactivée le 28-05

La commission s'est réunie le 05-05

Actions à venir :
- Finalisation du plan d'action post COMMUTE
- Signature d'une convention avec
Tisséo Collectivités
- Déploiement de PMIE dans plusieurs
secteurs

Actions à venir :
- Organisation d'une soirée conférence
débat sur le thème Mobilité verte et
Efficacité Énergétique des bâtiments en
Octobre / Novembre 2021

Réunion de Commission
Ecoles-Entreprises

Vendredi 04 Juin

Réunion de Commission
Transition Energétique

Vendredi 25 Juin

Déjeuner Mensuel du Club
au Courtyard By Marriott

Fin Juin / Début Juillet
Réunion de commission
e-autonomie

Vendredi 30 Juillet

Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir :
Un pique-nique chez notre
membre Autonovie ?

Samedi 25 Septembre
Journée Mondiale du Rêve

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB
AÉROCHROME : VERNISSAGE EXPOSITION THROW UP & TAGS
L'Aérochrome prépare une réouverture haute en couleurs avec l'exposition collective
Throw up & Tags qui réunit de grands noms du graffiti.

Vernissage le Jeudi 10 Juin 2021
18h - 22h
- Accueil 18h
- Discours d'inauguration à 18h30
- Cocktails
DJ SET Hip Hop

Durant l'été, l'Aérochrome organisera des ateliers découverte des cultures urbaines, des
temps forts familiaux ave une programmation pour les plus jeunes et bien-sûr le retour des
apérograff en fin de semaine! (Sur réservation)
La guinguette éphémère vous accueillera du 10 juin jusqu'à l'automne.
Horaires d’ouverture Jeudi/Vendredi : 17h-21h Samedi : 14h - 19h Dimanche : 10h - 18h
Fermé du 1er au 31 août.
L’Aérochrome 220 Route de Grenade 31700 Blagnac

Mardi 23 Novembre
Petit-Déjeuner Cybersécurité

Vendredi 10 Décembre
Soirée de fin d'année

DATES A DÉFINIR
Assemblée Générale
du Club Réussir
Réunion de réactivation
commission cybersécurité
Soirée Écoles-Entreprises
Soirée Transition
Energétique

www.reussir-entreprises.com - permanence@reussir-entreprises.com - 05.61.15.73.53

