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NEWSLETTER #1
DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier vendredi du mois

Le Conseil d'Admlinistration
se joint à moi pour vous
présenter nos meilleurs voeux
poir 2022.
Je vous souhaite la santé,
beaucoup de rire, des
voyages, du travail en toute
sérénité et de développer
votre entreprise.
En décembre nous avons dû
annuler notre Soirée de fin
d'année ...

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB
SOIREE DE FIN D'ANNEE DU CLUB

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

Merci ! Thank you ! Gracias !

Quel dommage !
En 2022, votre Club va faire
un état des lieux des projets
en cours pour mettre en place
le travail à venir sur 2023.
Nous travaillons sur :
- la conférence "l'engagement
humain / l'acculturation et la
sensibilisation comme
fondement ..." avec la
commission Transition
Energétique.

C'est formidable, vous êtes formidables.

- la présentation des travaux
de la commission EcolesEntreprises.

Lors du dernier déjeuner, le Club a remis des trophées :
- Coup de coeur pour le Toulouse Ynov Campus
- Prix de l'audace pour la Maison de couture Marie-Jeanne BEAUJOUAN
- Efficacité décarbonation pour ATR

Nous sommes donc à l'écoute
de vos suggestions. 2022
sera une meilleure année.
La présidente,
Françoise BARUTELLO
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FOCUS CYBERSECURITE
Retour en images sur le petit déjeuner cybersécurité organisé par le Club en novembre
dernier à l'occasion du salon CBC. Nos 6 intervenants ont abordé les sujets suivants :
Des formations gratuites grâce
au plan régional de formation.
La présentation du projet pour
la filière cybersécurité d'Occitanie.

Mélanie
SPECHT

Responsable Technique
Pôle ACPS, Entreprises,
Collectivités, Associations
et Assurance collective
Groupama D'oc

Comment se prémunir contre la fraude bancaire ?
La cybersécurité dans la formation à l'IUT de Blagnac.
Assurance des risques cyber :
quels risques pour quelles garanties ?

Retrouvez leurs présentation :

en cliquant ici

AGENDA
Vendredi 18 Février
Réunion Commission
Ecoles-Entreprises
Toulouse Ynov Campus

Vendredi 25 Février
Déjeuner Mensuel du Club
Courtyard by Marriott

Vendredi 25 Mars
Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir

PRÉSENTATIONS
ASCLEPIOS FRANCE

Vendredi 29 Avril
Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir

Asclépios France commercialise deux traitements permanents exclusifs qui offrent
une protection contre covid19, rhumes, grippes, gastro-entérites, microbes... Deux
solutions éco-responsables et indispensables au protocole sanitaire !
Hygie manuporté rend les surfaces et objets auto-désinfectants et autodécontaminants pendant 12 mois.
Hygie aéroporté permet la purification permanente de l'air par la photocatalyse
pendant 7 ans.
CONTACT :
Frantz ALFRED - 07 64 37 05 42
alfredfrantz@hotmail.com

PROJETS SOUTENUS
PAR LE CLUB
UN LYCÉE AIDE
L’ASSOCIATION GRÉGORY LEMARCHAL
Les élèves du lycée Elisabeth et Norbert CASTERET à SaintGaudens créent un projet en commun : une course qui
permettra de récolter de l’argent pour l’association Gregory
LEMARCHAL.
Rendez-vous le jeudi 14 avril au Lac de Sède
à Saint-Gaudens. L’association à besoin de vous !

DATES A DÉFINIR

Soirée Écoles-Entreprises

Soirée Transition
Energétique
Conférence-débat sur le
développement durable

Assemblée Générale

Retrouvez
votre Club sur

CONTACT :
Franck MARTINEZ - N° 06 61 76 38 64
Franck.Martinez@ac-toulouse
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