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NEWSLETTER #2

DÉJEUNER DU CLUB
Chaque  dernier  vendredi  du  mois

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB

 25  FEVRIER  2022

La présidente, 
Françoise BARUTELLO

Les changements climatiques
impactent la vie de toutes nos
entreprises, les grandes, les
moyennes, les petites et les
rendements agricoles.

Il faut tout repenser.

Mais, je n’aurai jamais pensé
qu’après 2 ans de pandémie qui a
stoppé beaucoup de lignes de
production et conduit au manque
d’approvisionnement de
semiconducteurs, de pâtes
alimentaires, de matériaux de
construction, … , nos entreprises
allaient devoir subir les
conséquences inéluctables de la
guerre en Ukraine.

Nous allons devoir surement
faire face à de nouvelles
difficultés. 

Je suis certaine que nos
entreprises vont y arriver. 

Votre club va continuer de
contribuer à vous aider à relever
tous ces défis.

N’hésitez pas de vous impliquer
dans l’organisation des
conférences débats, des visites
d’entreprises et dans les
commissions.

Je reste à votre écoute.

LE BAROMETRE DES TERRITOIRES
Cette étude a été réalisée par le cabinet ELABE et l’Institut Montaigne en partenariat
avec la SNCF.

Trois ans après le début du mouvement des « Gilets Jaunes », 18 mois après le début de la
crise du Covid-19 et alors que s’ouvre la campagne présidentielle, cette grande enquête
menée auprès de plus de 10 000 personnes, dresse un état des lieux chiffré des dynamiques
et des fractures territoriales, à travers les filtres des mobilités sociale, économique et
géographique.

La SNCF propose une restitution avec le cabinet ELABE et l'Institut Montaigne pour évoquer
les enjeux de notre territoire. « SNCF au cœur du territoire », c’est, pour le Groupe public
ferroviaire, être à l’écoute de celui-ci afin de répondre au mieux à ses attentes.

Françoise a assisté à la restitution de ces données. Vous
pourrez ainsi comprendre comment la société française a
évolué : tout y passe jusqu’au télétravail. 

10 000 personnes ont participé à cette enquête. Cette
restitution, de grande qualité, est instructive.

 

Cliquez ici pour accéder au document complet

FUTURS EVENEMENTS DU CLUB
Le Club organise de nombreux événements cette
année encore : deux soirées conférences-débat, deux
visites d’entreprises et des petits-déjeuners !  

La première soirée sera organisée par la commission
Transition Energétique sur le thème suivant :
l’engagement humain / l’acculturation et la
sensibilisation comme fondement de la Transition
Energétique ». La Cité du quartier de Montaudran
serait un lieu idéal pour cet événement... 

La seconde soirée par la commission Ecoles-Entreprises avec comme thématique : «
télétravail & soft skills ». 

Le Club va mettre en place des visites d’entreprises. ATR et La Compagnie Des Pyrénées
ont donné leur feu vert ! 

Des petits-déjeuners aux thématiques diverses seront prévu tout au long de l’année : la
Cybersécurité au salon CBC, la démarche éco circulaire avec Mydiane, les travaux de la
ligne T2 sur la zone aéroportuaire avec Tisséo, …

https://reussir-entreprises.com/wp-content/uploads/2022/02/ELABE_MONTAIGNE_SNCF_BARO_TERRITOIRES_OCCITANIE_2021.pdf


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

DATES A DÉFINIR

Notre Club a rencontré Benoit DURET du cabinet Mydiane. Il travaille sur une démarche
éco circulaire pour Toulouse Métropole. L’idée est de développer des coopérations pour
économiser sur les énergies, le traitement des déchets, … 

Le Club souhaite organiser un petit-déjeuner 
d’information sur cette démarche.

 
CONTACT :
Benoit DURET - 06 77 78 95 89
benoitduret@mydiane.fr

Lors du dernier déjeuner du Club Veronique GALLARDO-BIRAL a présenté son

entreprise SCM Efficacy Consulting qui regroupe une équipe de collaborateurs

formés au Lean Management et des experts dans la conduite de projet. La

structure a pour mission de participer à l'amélioration organisationnelle de

l’entreprise dans les projets de mise en œuvre.

Travaillant à l’international, leur expérience couvre tous les aspects de la

gouvernance et de l'analyse de la stratégie dans le domaine de la chaîne

d'approvisionnement à cycle complet : achats, logistique et distribution, du

contrôle des stocks, productions ou fabrications, fournisseurs et enfin

département des finances et tout ceci en gestion de project.

Votre club s’ouvre à l’international et vous offrent de nouvelles possibilités de
collaborations avec des entreprises de Séville !

 

CONTACT : 
Véronique GALLARDO-BIRAL - +34 649 154 426

v.gallardo@supplymanagementcouncil.com 

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB

AGENDA

Soirée 

Écoles-Entreprises

 

 

Soirée 

Transition Energétique

Conférence-débat sur le

développement durable 

 

 

Assemblée Générale

 

 

Petit-déjeuner Mydiane

Démarche eco circulaire

 

 

Visite chaine de montage

ATR

 

 

Visite usine d'eau

La Compagnie Des Pyrénées

PRÉSENTATIONS

SCM EFFICACY CONSULTING

Vendredi 25 Mars

Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir

 

Mardi 12 Avril

Soirée Crédit Agricole

Transition Energétique

Agence Pibrac

 

Vendredi 29 Avril

Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir

 

Vendredi 24 Juin

Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir

 

Jeudi17 AU 24 Juillet

Festival Cordes Sur Ciel

 

Vendredi 29 Juillet

Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir

FESTIVAL MADE IN ASIA

Le festival Made In Asia célèbre sa 15ème édition du 2 au
10 avril 2022. Créé en 2008 par l’association Tchin-tchine,
l’événement attire plus de 20 000 spectateurs chaque
année. 

Cette année, une quinzaine d'artistes français et étrangers
participeront aux échanges culturels et économiques
entre la métropole toulousaine et l'Asie.

Découvrez le programme du festival en cliquant ici. 
 

CONTACT : 
Alice GAU - 06 09 89 09 71 - 09 51 51 70 13
a.gau@tchin-tchine.com

MYDIANE

https://reussir-entreprises.com/wp-content/uploads/2022/03/MIA-2022.pdf
https://reussir-entreprises.com/wp-content/uploads/2022/03/MIA-2022.pdf
mailto:a.gau@tchin-tchine.com

