
Qui prend en

charge leur

accueil ?

La Chambre de Commerce Franco-Espagnole de Madrid  et des
représentants de la mairie de Madrid devais venir en visite à
Toulouse le jeudi 21 avril. Cette visite est reportée au mois de
juin. Nous avons donc un peu plus de temps pour organiser leur
accueil.

VISITE DELEGATION ESPAGNOLE

Nos membres sont formidables :
Capgemini/Altran n’a pas hésité
de proposer à l’ensemble de son
personnel d’héberger des
Ukrainiens et la société de les
recruter,

Au startEmploi lors de la remise
des TOP RECRUTEMENT en
4ème position CITY ONE avec
400 intentions d’embauche, puis
EDF 300 -  CEMP 280 – BP
OC 200 ….

Notre territoire économique est
dynamique.

Les commissions E/E – TE
préparent des conférences débats
; la cyber un petit déjeuner.
N’oublions pas les visites
d’entreprises.

Toutes ces activités vont nous
permettre de lancer le club vers
de nouveaux projets.

Chers membres, n’hésitez pas à
participer à l’ensemble de ces
évènements. Faites-nous savoir
où vous voulez participer.

Nous nous devions, pour
participer avec les entreprises à
ce changement managérial, de
lancer des moteurs d’amélioration
et de compréhension : c’est ce que
les deux conférences vont nous
apporter.
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Tisséo Collectivité et le Club Réussir co-organisent un atelier de travail
collaboratif avec les entreprises de la zone aéroportuaire dans le cadre des
futurs travaux de la ligne T2. A cette occasion le club a envoyé un
questionnaire aux entreprises afin de répondre au mieux à leurs interrogations.

RDV LE VENDREDI 15 AVRIL DE 10H À 12H À L'IUT DE BLAGNAC
 

Accéder aux questionnaires en cliquant ici.

Qui sera notre
partenaire financier ?

QUI VIENT ?
CONTACTEZ NOUS !

NEWSLETTER #3

DÉJEUNER DU CLUB
Chaque  dernier  vendredi  du  mois

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB

25  MARS  2022

La présidente, 
Françoise BARUTELLO

VIE DU CLUB
ATTENTION : Il n’y aura pas de déjeuner
au mois de mai car il tombe pendant le
pont de Pentecôte.

ATELIER DE TRAVAIL COLLABORATIF

SOIRÉE ECOLES-ENTREPRISES

La dernière réunion de la Commission Ecoles-Entreprises a
permis de déterminé les éléments clés de l’évènement à
organiser. Une soirée conférence/table ronde avec cocktail
dinatoire avec comme thématique : télétravail & soft skills.

RDV LE MARDI 28 JUIN AU TOULOUSE YNOV CAMPUS

Eric CHEVRIER prend sa retraite, il est
remplacé par Emma DAVEZAC à la
Banque Populaire Occitane.

Bienvenue à Emma ! 
Belle retraite à Eric !

LA NUIT DES RESEAUX

Après 2 ans d'absence, la Nuit des Réseaux revient le
LUNDI 23 MAI À L'HÔTEL DU DÉPARTEMENT DE TOULOUSE !  

Cette année la thématique sera : Transition obligatoire vers un monde
plus responsable. Le Club sera présent à l'événement.

https://forms.gle/yYfqqTNy8w2hEeuJ6
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DATES A DÉFINIR

AGENDA

Bar/restaurant le BRB - place des Maronniers à Blagnac.
CONTACT  : Sandrine SAHLI - 06 88 67 61 50 A VENDRE

Les membres de l'équipe de la Journée mondiale du rêve
vous invitent à rejoindre la commission pour préparer les
célébrations de cette deuxième édition du 25 septembre
2022. 

Lors du dernier déjeuner mensuel du Club, Alain LIEBERMANN a présenté une vidéo du
laboratoire des entreprises engagées dans laquelle Philippe HUMERY apporte son
témoignage. Un retour sur expérience très enrichissant.

Cliquez ici pour voir la vidéo.                                  Accéder au questionnaire.

CONTACT :
Alain LIEBERMANN
06 09 76 59 32
alain.liebermann@gmail.com

Nuwo propose d'aider les entreprises dans la définition de leur plan
de mobilité. Leur solution ? Proposer des vélos de fonctions aux
salariés avec des contrats de location (avec option d’achat) sur 3 ans
minimum. Tout est géré de A à Z : une large gamme de vélos, l’antivol,
le marquage antivol et la formation. 

Enfin un prestataire qui prend la mesure du besoin !

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB

Soirée Transition

Energétique Conf-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

LAB2E

Du 2 au 10 avril

Festival Made In Asia
 

Mardi 12 avril

Soirée Crédit Agricole

Transition Energétique

Théâtre Musical de Pibrac
 

Vendredi 15 avril

Atelier de travail collaboratif

IUT Blagnac  de 10H à 12H
 

Vendredi 29 avril

Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir
 

Lundi 23 mai

La Nuit Des Réseaux 

Hôtel du Département

Toulouse
 

Vendredi 24 juin

Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir
 

Mardi 28 juin

Soirée Écoles-Entreprises

Lieu à définir
 

Du 23 au 29 juillet

Festival Cordes Sur Ciel
 

Vendredi 29 juillet

Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir

FESTIVAL MADE IN ASIA

Du 2 au 10 avril 2022, célébrez la 15ème édition 
du festival Made In Asia !

L'association TCHIN-TCHINE, créée à Blagnac il y a 20 ans,
est l'une des plus grandes écoles de mandarin de la région
avec plus d'une centaine d'élèves. 

Depuis 2008, elle assure la diffusion en Occitanie de la
culture, de l'histoire et de l'art de vivre des différents pays
d'Asie à travers le festival Made in Asia : un événement
unique en France qui attire plus de 20 000 spectateurs
chaque année autour d'une programmation
pluridisciplinaire. 

Téléchargez le programme en cliquant ici !

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

NUWO

JOURNÉE MONDIALE DU RÊVE

Si vous souhaitez participer au développement de la célébration de cette Journée (dans
votre entreprise ou ailleurs), merci de partager avec nous dès que possible les créneaux
qui vous conviennent le mieux pour participer aux réunions de travail à distance.

Cliquez et découvrez en 8 minutes seulement la vidéo de la première édition !

Contact :
Rana BADARANI - 06 10 34 04 78
journeemondialedureve@gmail.com

CONTACT :
Nicolas LUTZI - 06 75 20 03 73
contact@nuwo.fr 

https://reussir-entreprises.com/wp-content/uploads/2022/04/Video-Lab2e-31-complete-1-2.mp4
https://9tzjmrizxg2.typeform.com/to/mZpMkdBo
mailto:alain.liebermann@gmail.com
https://reussir-entreprises.com/wp-content/uploads/2022/03/MIA-2022.pdf
mailto:a.gau@tchin-tchine.com
https://www.youtube.com/watch?v=O-DXw6RhRts
mailto:journeemondialedureve@gmail.com
mailto:contact@nuwo.fr

