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NEWSLETTER #01

DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier  vendredi  du mois

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB

 2 7  J A N V I E R  2 0 2 3

La présidente, 
Françoise BARUTELLO

RETOUR PHOTO/VIDÉO DE LA SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE
VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 AU BASCALA A BRUGUIERES

Après 2 ans d'absence, votre Soirée de fin d'année était ENFIN de retour et vous étiez TOUS au
rendez-vous ! Alors mille mercis pour cet événement chargé en émotions et plein de surprises. 

Félicitation à la société DSI représentée par Jean-Louis RIBES pour le Prix de la performance :
Inclusions Innovation Moteur. 

Félicitation à la société Expense Reduction Analysts représentée par Remi POSTIC pour le Prix
coup de cœur.

Une fin d’année empreinte
d’émotion pour votre présidente
grâce à votre présence à notre
soirée de fin d’année.

Une belle découverte avec la
salle du Bascala.

L’année 2022, l’économie
française a été portée vers le
retour à la normale des secteurs
touchés par la crise sanitaire et
par le dynamisme des créations
d’emplois.

L’année 2023 va être à suivre
avec la forte augmentation des
prix des tarifs de l’énergie, la
hausse des prix à la
consommation et, les un an de
la guerre en Ukraine.

Nous allons devoir apprendre à
être sobre dans ce monde où
l’énergie est devenue une arme.

Votre club va continuer les
travaux en cours et à en ouvrir
dans les commissions.

Il faut vous inscrire dans ces
commissions pour y apporter
vos regards.

Le coup de tonnerre dans le
monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche sur
Toulouse sera à suivre, il faudrait
y participer pour être présent
dans les instances de
l’Université d’Excellence et pour
suivre les déclassements à venir
ou pas !

Notre club a beaucoup de
projets à suivre, à mettre en
place et à porter.

En 2023 il faudra mettre en
place un nouveau cahier des
charges pour la continuité de
votre club.

MERCI AUX ARTISTES ET PRESTATAIRES 

Découvrez les photos de la soirée 
 

Revivez les meilleurs moments de la soirée en vidéo

MERCI AUX PARTENAIRES

https://reussir-entreprises.com/2023/02/06/retour-photo-soiree-de-fin-dannee-vendredi-9-decembre-2022/
https://reussir-entreprises.com/2023/02/06/retour-photo-soiree-de-fin-dannee-vendredi-9-decembre-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=6SF3nRAJD08
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AGENDA
Vendredi 24 Février 
Déjeuner mensuel

Pullman Toulouse Airport
 
 

Mercredi 22 Mars
Petit-déjeuner 

AG2R LA MONDIALE
lieu a définir 

 
Vendredi 31 Mars
Déjeuner mensuel

Sporting Village Blagnac
 
 

Vendredi 28 Avril
Déjeuner mensuel

lieu a définir 
 
 

Vendredi 26 Mai
Déjeuner mensuel

lieu a définir
 
 

Vendredi 30 Juin
Déjeuner mensuel

Pullman Toulouse Airport

DATES A DÉFINIR

Assemblée Générale
 
 

Soirée Transition Energétique
Conf-débat sur le

développement durable 
 
 

Petit-déjeuner atelier
économie circulaire

 
 

Visite chaine de montage
ATR

 
 

Visite usine d'eau
La Compagnie Des Pyrénées

ECOLES -
ENTREPRISES

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB

MARDI 24 JANVIER 2023 AU PULLMAN TOULOUSE AIRPORT

Vous étiez plus de 70 à participer à notre petit-déjeuner des Vœux. 
Un grand merci à tous ceux qui étaient présents ! 

Retrouvez les photos du petit-déjeuner en cliquant ici

RETOUR PHOTOS PETIT-DÉJEUNER DES VOEUX 2023

MONDIAL DE RUGBY
Qui veut participer en tant qu’entreprise à la Coupe du

monde de Rugby pour partager le prix d’un pack ?!! 
 

Il y a des matchs sur Toulouse !
 

Contactez-nous pour vous inscrire.
Il y a très peu de places !

PRESENTATION
LA FREJADE

Lors du dernier déjeuner mensuel, Bertrand BOUVAREL a fait découvrir
aux membres présents la Maison d'hôtes La Frejade située à Montans
dans le Tarn (81). Un lieu idéal pour organiser un séminaire ou une
réception. 

 
CONTACT :

Bertrand BOUVAREL
06 88 84 39 67

contact@lafrejade.com
www.lafrejade.com

OPEN DE GOLF : LA FRANCE PAR SES RÉGIONS
Thierry LEFEBVRE recherche des partenaires financiers pour soutenir l’Open
de golf : La France par ses régions. 

 
Les étapes débuteront fin 2023 et se dérouleront durant l’année 2024.

Dossier de partenariat disponible sur demande.
 

CONTACT : 
Thierry LEFEBVRE 
06 82 25 28 17
thierrylefeb@gmail.com 

LE PETIT PETIT CHAPERON ROUGE
Découvrez la grande aventure de Juliette et ses amis dans ce spectacle
musical qui revisite avec fraîcheur et modernité le célèbre conte pour enfant,
sur les plus grands tubes de toutes les générations : de Vianney à GIMS ou
Kendji en passant par Céline Dion, France Gall et bien d’autres !

 
RESERVATIONS :

01 55 42 92 97
www.comediesaintmichel.fr

REJOIGNEZ LES COMMISSIONS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

E-AUTONOMIE

PMIE

CYBERSECURITE

CONTACTEZ-NOUS 

POUR VOUS INSCRIRE !

SAFRAN S'ENGAGE POUR AIDER LES JEUNES
Safran a répondu à un appel de la mairie de Blagnac pour organiser des stages de 3ème à
destination d’un public de jeunes qui n’ont pas trouvé de stages par leurs propres moyens. Du
13 au 17/02/2023 les stagiaires ont pu visiter les lieux de travail de Safran et rencontrer les
collaborateurs qui leur ont parlé de leur métier.

L'entreprise a également noué des partenariats avec deux associations : Article 1 pour venir en
aide aux jeunes en difficulté, et Elles Bougent pour motiver les jeunes filles à devenir ingénieur.

Un grand bravo pour leur engagement !

https://reussir-entreprises.com/2023/02/09/retour-photo-petit-dejeuner-des-voeux-mardi-24-janvier-2023/
mailto:contact@lafrejade.com
https://www.lafrejade.com/
http://www.comediesaintmichel.fr/

