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FAITES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 

Votre Club était présent le mercredi 21 septembre dernier à l’événement organisé par la
délégation MAIF de Blagnac dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable. 
Jean-François REZEAU, Président de la CCI Occitanie a pu découvrir dans la matinée le
village développement durable et ses stands éco-responsables aux côtés de Laurence
MASSETTE, Mireille NONNON et de Françoise BARUTELLO. Un grand merci à Valérie
FAUROUS, Francis CUYAUBERE, Rémi POSTIC, Frédéric KEIDEL, ainsi qu’à tous les membres
qui sont venus découvrir les conférences, les animations et les stands du village. 

Une journée pleine de solutions éco-responsables.

Notre club a beaucoup de
chance. 

 
Nous avons participé à la
remise du rapport sur les
aidants et avons été reçu par les
organisateurs.

 
C’était très instructif et remet le
projet du panier des aidants à
l’ordre du jour pour la
commission e-autonomie.

 
Mais, pas que, nous avons
rencontré le Pr Antoine PIAU du
CHU de Toulouse et Raphaëlle
SURUN directrice du Fond de
dotation de l’Institut ST-
Jacques. Ils nous ont présenté
le projet CART.  

LE Pr A. PIAU veut installer 100
maisons intelligentes. Nos
membres, SCHNEIDER
ELECTRIC – AG2R LA
MONDIALE – IDEX … étudient
comment faire pour y participer. 

Inscrivez-vous à la commission
pour y participer aussi.

 
Les invités de la conférence du
28/06 dernier continuent de
travailler sur les nouveaux
modes de travail. Une enquête
conjointe avec les entreprises et
le rectorat est en cours.

 
La toute nouvelle directrice du
SCUIO IP, Fanny VERKAMPT de
l’Université Jean-Jaurès,
accompagnée de Danielle
DEYMIER sont venues nous
présenter leur feuille de route
pour 2023.

 
Nous allons y participer au

mieux.
 

Et vous, intéressez-vous à tous
ces projets, tous plus
intéressants les uns que les
autres.

 
En travaillant sur tous ces
projets, vous participez à un
travail collaboratif et à apporter
des solutions : bravo pour votre
dynamisme. 
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DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier  vendredi  du mois

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB
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La présidente, 
Françoise BARUTELLO

RETOUR PHOTO EVENEMENT MAIF

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 A 19H30 AU BASCALA A BRUGUIERES

Réservez votre soirée du vendredi 9 décembre prochain dans votre agenda car après 3
années d’absence, la soirée de fin d’année du Club revient enfin ! Elle aura lieu dans la salle
Le Bascala à Bruguières et aura une dimension internationale avec la présence de
délégations étrangères (espagnole et italienne). 

Au programme : exposition, animations artistiques, musique, champagne et quelques
surprises rythmeront votre soirée !

CONTACTEZ-NOUS POUR RESERVER VOTRE TABLE !

SOIREE DE FIN D'ANNEE DU CLUB

Bruno BERTIN, DRH France de Stellantis,
Gabrielle HALPERN, Philosophe, diplômée de l'Ecole normale supérieure, auteure, 
François HOMMERIL, Président confédéral de la CFE-CGC,
Virginie MAGNANT, Directrice générale de la CNSA,
Frédéric OLIVENNES, Directeur général d'Audiens. 

Votre Club était présent le 26/09/2022 à la 6ème édition du Prix Entreprise & Salariés
Aidants, sous le haut patronage de M. Olivier DUSSOPT, Ministre du Travail, du Plein emploi
et de l'Insertion et de M. Jean-Christophe COMBE, Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et
des personnes handicapées. Avec les interventions de :

COLLOQUE ET PRIX ENTREPRISE
SALARIES AIDANTS
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AGENDA

Vendredi 28octobre
Déjeuner mensuel

Zénitude
 
 

Mardi 22 novembre
Petit-déjeuner au salon CBC

Centre de Congrès Pierre Baudis
 
 

Vendredi 25 novembre
Déjeuner mensuel

 Lieu à définir
 
 

Vendredi 9 décembre
Soirée de fin d'année

Le Bascala à Bruguières

DATES A DÉFINIR

Soirée Transition Energétique

Conf-débat sur le

développement durable 
 
 
 

Assemblée Générale
 
 
 

Petit-déjeuner Mydiane

Démarche eco circulaire
 
 
 

Petit-déjeuner 

AG2R LA MONDIALE
 
 
 

Visite chaine de montage

ATR
 
 
 

Visite usine d'eau

La Compagnie Des Pyrénées

Caroline DE RUBIANA - AD'OCC : La Région et son Centre Régional Cybersécurité.
Stéphane REVEL et Daniel LEGROS - BANQUE POPULAIRE : Les fraudes bancaires.
Karine TISSIER - THALES : Pourquoi la transformation digitale et quelles sont les forces
que vous pouvez en tirer ? Les grandes tendances qui imposent de protéger vos
données et les solutions qui s’offrent à vous.

                                            SALON CBC LE MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Votre Club vous donne rendez-vous le 22/11/2022 à 7H45 au Centre de Congrès Pierre
Baudis pour un petit-déjeuner à l'occasion du salon Cyber Security Business Convention. 

Cette année, les experts présents aborderont les sujets suivants : 

 Inscrivez-vous au petit-déjeuner du Club en cliquant ici !

Venez à la rencontre des professionnels de la cybersécurité au salon CBC de 8h30 à 18h.
L’entrée est gratuite. Plus d'info sur www.cbc-convention.com

CONTACT :
Aurélie COUROULEAU
06 07 70 87 54
aurelie.courouleau@ladepeche.fr

LA JOURNEE MONDIALE DU REVE
Lors du dernier déjeuner du Club, Rana BADARANI,
ambassadrice de La Journée mondiale du rêve a
présenté aux membres les actions mises en place pour la
célébration de cette journée. 

Le webinaire immersif gratuit du 23/09/2022 à permis de
partager avec le grand public de nombreux témoignages
sur : « Comment donner plus de place au rêve dans notre
société ? ». 

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB

PRESENTATIONS

PETIT DEJEUNER CYBERSECURITE

ATELIER MYDIANE
Benoit DURET, du cabinet Mydiane était accompagné d’Agnès FRAYSSINET de la CCI
Toulouse, pour le déjeuner mensuel de septembre. Ils ont présenté ensemble la démarche
éco circulaire de Toulouse Métropole. L’idée est de développer des coopérations pour
économiser sur les énergies, le traitement des déchets, etc …

Votre Club organisera prochainement un atelier de recherche de synergies sous la forme
d’un petit-déjeuner. 

Contactez-nous par mail pour vous y inscrire !

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

NUWO
Nicolas LUTZI, Directeur Associé de Nuwo a présenté son entreprise lors du
dernier déjeuner mensuel du Club. 

Le dimanche 25 septembre, pour célébrer la Journée mondiale du rêve, toute l’équipe
s’est rendue au Bistrot de l'Escale à Tournefeuille pour assister au concert de LISAA. 

Une journée pleine d’émotions, rythmée par les rêves de chacun 
et célébrée en musique !

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

Son concept est simple : aider les entreprises dans la définition de leur plan de mobilité en
proposant des vélos de fonction 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 même la formation !

Une solution clés en main pour encourager vos salariés à se déplacer à vélo !

CONTACT :
Nicolas LUTZI
06 75 20 03 73
nicolas.lutzi@nuwo.fr 
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