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Agenda des Manifestations 1er semestre

Edito

• Mardi 12 février

• Jeudi 11 avril

8h30-18h00 : Journée d’Echanges.

8h30 - Petit-déjeuner d’information.

• Jeudi 21 février

• Jeudi 18 avril

11h30 - Déjeuner Speed-Business.

11h30 - Déjeuner Speed-Business.

• Mercredi 13 mars

• Jeudi 23 mai

9h00-17h00 : Journée de l’emploi à
Saint-Lys, suivie à 18h00 d’une conférence sur les Seniors.

11h30 - Déjeuner convivial.

• Jeudi 28 mars
18h00 - Assemblée Générale.

Chers adhérents,
L’heure étant au bilan, je suis heureux, au
nom des membres du Conseil d’Administration,
d’annoncer que 2012 s’est achevée sur une note
particulièrement positive. Le CEM affiche en
effet, une belle avancée de sa notoriété, une
nette augmentation de ses adhérents, ainsi
qu’une bonne santé financière.
Nos 3 commissions participent activement à
alimenter l’image de club dynamique que nous
véhiculons depuis 6 ans. Et nous comptons sur la
participation des quelques 220 structures, qui
nous ont fait confiance en 2012, pour poursuivre
dans un même élan les actions à venir. Car si l’année 2013 laisse présager qu’elle sera, comme les
précédentes, riche en manifestations, nous maintiendrons nos efforts pour qu’elle reste porteuse
d’échanges constructifs et de belles opportunités
professionnelles. Je vous invite d’ailleurs à participer nombreux en février à la « Journée
d’Echanges ».
En outre, parce qu’il appartient aussi à nos
entreprises de préserver l’environnement de
notre territoire, nous continuons à mobiliser nos
forces vives pour entrer dans l’ère de l’Agenda 21.
Défendu par le club depuis 2010, notre plan d’écomobilité, dit « Plan de Déplacement Inter Entreprises » entre enfin en action. Ce projet ne
pouvait se concrétiser sans le soutien de nos élus,
des institutions et des partenaires prêts à nous
suivre dans cet engagement louable. Nous leur
exprimons toute notre gratitude et saluons l’opiniâtreté de la commission Aménagement. Nous
lui formulons tous nos encouragements dans la
poursuite de cette mission d’envergure.
Par ailleurs, la problématique du chômage et
la crise qui sévit restent plus que jamais au cœur
de nos préoccupations. Je tiens à rendre hommage à la commission Emploi qui poursuit avec
résolution sa quête de redynamisation du territoire, au côté des organismes publics et privés.
Je formule enfin à toutes et à tous mes vœux les
plus chaleureux de Bonne et Heureuse Année.
Puisse 2013 s’ancrer durablement dans la sérénité, l’échange et la prospérité dans vos entreprises comme dans vos foyers.
Hervé Pacquetet, Président

Nouveaux Adhérents

• Vendredi 28 juin
A partir de 11h30 - Sortie estivale.

ulter notre site
Vous pouvez cons
d’informations :
internet pour plus

www.cem.asso.fr

> Le CEM souhaite la bienvenue à :
M. Philippe GOURON
Photographe
1685 Chemin de Tucaut - 31600 Eaunes
Mme Nadine CARLES
CHEZ LEON
19 c Rue des Tisserands - 31860 Villate
M. Yvon-Maurice LESUEUR
Cabinet CAAC
30 Avenue Aristide Briand
31390 Carbonne
M . Frédéric RAFFIN
CO.PA.DE Midi-Pyrénées
7 Impasse des Geais - 31600 Le Lherm
M. Jean-Marc SEPIO
BRIVA
216 Chemin du Bosc
31860 Labarthe-sur-Lèze
M. Bruno SAVOYE
QUICK
7 Boulevard de l’Europe
31120 Portet-sur-Garonne
Mme Muriel LE GUERN
PARTENAIRE CARRIERE
6 Avenue Gutenberg
31120 Portet-sur-Garonne
MMmes Marie-Ange YOU BOISSY
et Claire DAGUZAN
Ass. TOPINIERA
5 Bis Rue du Prieuré - 31000 Toulouse
Martine & Patrick MARQUES
LE DON QUICHOTTE
580 Chemin de la Croix Rouge
31600 Eaunes

Les rendez-vous du Club :

> Mensuels :
Réunion des commissions :
Commission Animation : 1er mardi du mois
Commission Aménagement : 1er jeudi du
mois
Commission Emploi-Formation : 2ème mardi
du mois
Déjeuners conviviaux : 3ème jeudi du mois

> Bimestriels :
Les déjeuners Speed-Business
> Trimestriels :
Les petits déjeuners d’information
> Annuels :
Soirée des Vœux : 4ème jeudi de janvier
AG : 4ème jeudi de mars
Sortie estivale : dernier vendredi de juin
Soirée Anniversaire : 4ème jeudi de sept.
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Le CEM en actions

Le développement durable, la redynamisaN°5
tion de l'emploi sur le territoire, la construction d’un réseau performant dans un esprit
de grande convivialité restent des axes prioritaires pour le Cem. Mais pas seulement !
Car d'autres actions sont conjointement menées pour booster avant tout les échanges
économiques entre nos adhérents. Les commissions s’investissent toujours de manière
constructive auprès des élus locaux, et avec
leur soutien. Comme on mène une équipe de
rugby, nous cherchons à insuffler à nos membres cet esprit de solidarité et la motivation
nécessaires à la cohésion du groupe. Leur
mobilisation permettra au Club de gagner
du terrain contre le vent de morosité qui
souffle. Il épuise les meilleures volontés,
quand elles œuvrent de façon isolée. Et les
entrepreneurs ne s'y sont pas trompés car, le
bouche à oreille aidant, nous enregistrons
cette année notre taux le plus important

- Janvier 2013
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Des projets parfois ambitieux
axés sur les orientations suivantes :
 L’action de redynamisation économique
du territoire porté par la Commission Emploi-Formation qui, s’appuyant sur une récente étude du SPEL (Service Public de
l’Emploi Local), vise à reconsidérer le marché

contexte privilégié d’ouverture et de
confiance. Ce qui représente pour nos chefs
d’entreprise un véritable gage de sérieux
dans la recherche de leurs clients comme de
leurs fournisseurs.
 Des manifestations extérieures auxquelles
le Club participe toujours activement :
- Le Forum de l’Emploi de Portet-sur-Garonne
- La semaine de l’emploi de Saint-Lys
- Le salon des Entreprises de Labège
- la Nuit des Réseaux de la Mélée Numérique
et doter nos chefs d’entreprises d’outils permettant de booster l’emploi (aides financières et moyens humains adaptés).

d'inscriptions. Un résultat d'autant plus réjouissant, partant du constat que trois quart
de nos anciens adhérents ont choisi de rester
fidèles aux valeurs du club.

 La concrétisation d’un plan d’éco-mobilité
par la mise en place d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprise. Son objectif est de
changer les comportements de nos entreprises et de nos salariés afin de mieux gérer
les déplacements professionnels sur le territoire. Un projet de longue haleine mené par
la commission Aménagement et soutenu
par la Région, la Cam, l’Adème, Tisséo, La Carsat et la CCI.
 L’organisation de la Journée d’Echanges,
une manifestation orchestrée par la commission Animation. Un événement conçu afin
que chacun puisse faire des affaires dans un

 L’ouverture aux relations Inter-clubs
Avec les Club Réussir, La Mélée Muret XV, le
Gipi, et plus récemment, Isatis et l’Ardiac avec
lesquels nous entretenons des relations
conviviales.
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Bilan des Commissions

CEM

La Journée d’échanges :
d’information

> LA COMMISSION ANIMATION - B to B

- Janvier
Cazaux
Président : Jean-PaulN°5
Vice-Présidents : Laurent Latorse
Thierry Magnaval

MARDI 12 FEVRIER de 8h30 à 18h
salle du Confluent Portet-sur-Garonne

2013

Bilans :
2012 fut une année marquée par l’augmentation de nos adhérents et nous nous en réjouissons. Afin de l’adapter aux mieux aux
attentes de nos chefs d’entreprise, elle fut
également propice à réviser notre calendrier
des manifestations. Nous avons donc ainsi
décidé de mettre en place plus de déjeuners
conviviaux. Et parce qu’ils rencontrent un
réel succès, augmenté la récurrence de nos
Speed-Business. Par ailleurs, nos adhérents
se souviendront longtemps de la soirée anniversaire, un événement
exceptionnel ayant réuni quelques 200 personnes. Nous remercions
Guy Novès pour son excellente prestation, ainsi que Laurent Latorse
pour avoir permis ce grand moment.

Nous sommes tous membres
duDES
CEMENTREPRISES
parce que nousDU
sommes
des
CLUB
MURETAIN
professionnels, soucieux de développer notre réseau relationnel et
nos « affaires », telle est la devise soutenue par les organisateurs de
cet événement. Nous vous l’avions promise, elle s’est fait attendre,
mais par l’implication d’une poignée d’adhérents actifs, la seconde
journée d'échanges est enfin devenue une réalité. Elle donnera l'impulsion «BtoB» attendue par nos dirigeants, s’ancrant dans le concept
d’un salon d’entreprises appelé à devenir pérenne.
Programme des conférences :
9h – le nouveau contrat de génération / 9h45 – Conseil et accompagnement dans les Pme / 10h30 – Efficacité relationnelle, l’approche
comportementale / 11h15 – Gestion du Temps / 14h – Le logement des
salariés d’entreprise / 14h45 – Responsabilité Civile du chef d’entreprise / 15h30 – l’Epargne Salariale, moteur de performance / 16h15 –
Utiliser les réseaux sociaux dans l’entreprise
Nous vous proposons un événement exceptionnel réunissant une
cinquantaine de stands à découvrir pour « échanger », se rencontrer,
faire connaissance et conclure quelques bonnes opportunités !
Entrée libre et gratuite, Possibilité de se restaurer sur place (sur réservation).
Contact : 05 54 35 02 92 /contact@cem.asso.fr

Projets :
Toujours dans le souci de sortir nos dirigeants de l’isolement auquel
ils sont confrontés au quotidien, et de permettre à chacun de faire
des affaires au sein de notre réseau, nous ne pouvons que vous encourager à participer à la vingtaine de manifestations qui sont organisées chaque année pour vous faire connaître et booster votre carnet
d’adresse. La 2ème édition de la Journée d’Echanges est l’un de ces
événements à ne rater sous aucun prétexte. Articulée autour d’une
cinquantaine de stands, elle sera ponctuée de 8 conférences. La responsabilité civile du chef d’entreprise, l’accompagnement et le conseil
au PME, l’épargne salariale ou encore l’efficacité relationnelle font
partie des thèmes qui ont été sélectionnés. Des sujets d’actualités
choisis pour répondre à vos préoccupations. Nous retiendrons, également, parmi les manifestations importantes du Club, l’Assemblée
Générale. Prévue le jeudi 28 mars, elle sera cette année élective
comme édicté dans les statuts du club.

Zoom sur le Speed-Business
Lancé en novembre 2007, le repas Speed-Business est
aujourd’hui une des manifestations les plus appréciées de nos
adhérents. Devenu un rendez-vous incontournable, Il permet à 6
d’entre eux (prioritairement les nouveaux), de venir se présenter et
dresser en 3 minutes, chronomètre en main, le profil de leur activité.
Cet exercice demandant une certaine préparation, un formulaire
d’instructions est envoyé aux candidats quelques jours avant leur
prestation. Très apprécié, il représente pour le postulant une
opportunité non négligeable de faire connaître son entreprise à la
petite centaine de dirigeants, ainsi qu’aux représentants de la presse
invités pour l’occasion. Les autres participants ne sont, cependant,
pas en reste puisque chacun est invité à se présenter aux convives
installées à sa table dans des conditions plus détendues. Un rituel
toujours orchestré par un membre de la commission Animation. Le
Speed Business s’impose comme l’événement idéal permettant
l’échange de cartes de visite et la prise de rendez-vous.

Pour conclure, l’ensemble des membres de la commission se joint à
nous pour exprimer toute notre gratitude aux maires des municipalités de la CAM qui acceptent de nous recevoir dans leurs murs. C’est
chaque fois avec un grand intérêt que nous suivons l’évolution des
projets de leur commune, et avec beaucoup de plaisir que nous répondons à leur hospitalité.

La lettre d’information CEM
> COMMISSION EMPLOI-FORMATION
Président : Joël Gauthier
Vice-Président : Jean-Yves Hernandez

Bilans :
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Dans une approche partenariale étroite, les
organismes publics et privés composant la
commission se sont mobilisés tout au long
de l’année pour localiser les moyens susceptibles de redynamiser un bassin d’emplois
durement touché par la crise. Afin de donner toute leur cohérence aux actions à venir,
un groupe de travail s’est constitué pour suivre l’étude engagée dans le cadre du Service
Public de l’Emploi Local (SPEL) piloté par le
sous-préfet et initié en mars 2011. A l’issue d’une réflexion, la voie de
la formation s’est imposée au groupe comme un levier potentiel
contre les dérives du chômage. Un sondage sur ce thème, diffusé aux
entreprises du Muretain, et quelques clés incitatives au recours à la
formation, nous ont permis de construire une série de petits déjeuners d’information qui se mettent en place avec le concours de Pôle
Emploi, de la Maison Commune Emploi Formation (MCEF), des Services à l’Emploi Locaux ainsi que des différents organismes paritaires
de collecte agréés(OPCA). La première de ces conférences ayant eu
lieu courant septembre, le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 11
avril.

d’idées et d’expériences que nous pourrons un jour renverser un phénomène qui affecte aujourd’hui le plus grand nombre. Aussi, j’en profite pour remercier chaleureusement tous les membres de la
commission pour leur précieuse collaboration.

Projets :

CLUB DES ENTREPRISES DU MURETAIN

La commission est particulièrement sollicitée et de nouveaux partenariats se profilent à l’horizon 2013.
C’est avec une attention toute particulière que nous accueillerons
dans les mois à venir différents intervenants pour les accompagner
dans la mesure du possible:
 L'université du Mirail souhaite présenter au club son Master
MAPE (management de l'action publique et en entreprise).
 Pôle Emploi nous invitera à découvrir ses projets de parrainage
sur le thème de la découverte des métiers issus d’environ 5 secteurs
économiques.
 la Mission Locale de Muret viendra nous exposer son projet
d’actions auprès d'un public jeune.
 Promo Accueil - soit 20 EHPAD (établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes), sollicite notre soutien dans le
cadre du recrutement de son personnel soignant : IDE, ASH, AS (ce
qui représente, chaque année, une centaine de postes).

> COMMISSION AMÉNAGEMENT - Environnement Extérieur
Président : Emmanuel Sebbah
Vice-Président : Stéphane Gauchie

Bilans :

En parallèle, nous nous sommes rapprochés de la Direccte (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi) dans le cadre de l’action de revitalisation du territoire suite au licenciement d’une partie du personnel Sav de Carrefour.
A la demande de M. Jacques Tène, maire de Saint-Lys, nous avons également organisé une conférence-débat sur l’insertion des travailleurs
handicapés. Comme chaque année, le Cem tiendra son stand à l’occasion de la prochaine semaine de l’emploi de la Ville les 13 et 14 mars
2013. Le thème que nous traiterons est « l’emploi des Seniors ». La
conférence est d’ores et déjà fixée au mercredi 13 mars - 18h00 à la
mairie de Saint-Lys.
Nous participons également régulièrement au Forum de l’Emploi de
Portet-sur-Garonne. Quelques bonnes volontés, malgré des emplois
du temps chargés, prennent la peine de se relayer sur un stand réservé au Club pour faire connaître nos actions et collecter une centaine de CV, que nous nous engageons à diffuser dans notre réseau.
Dans le cadre d’une démarche d’ouverture démarrée l’an dernier,
nous poursuivons nos visites d’entreprise. Nous remercions, d’ailleurs,
M. Pierre Berna, Président de l’association « Service Santé au Travail »
ainsi que la Directrice Générale, Mme Chantal Fréneau-Ruffié pour la
qualité et la convivialité de leur accueil en novembre dernier.
A ce jour, la commission rencontre l’assiduité d’une quinzaine d’adhérents et affiche un dynamisme qui devrait se poursuivre en 2013.
Nous sommes heureux d’apporter notre contribution active au sein
du Cem, et si le défi du retour à l’emploi s’avère plutôt ardu par ces
temps difficiles, c’est dans la persévérance et la solidarité, le partage

Lorsque nous reprenions le travail amorcé
par Jérôme Martres, président de la commission en 2011, nous étions loin de nous douter
de l’ampleur et de la complexité d’un « PDIE
» (Plan de Déplacements Inter-Entreprises).
Que de chemin parcouru depuis 2010, et
quelle satisfaction d’amorcer enfin sa phase
de concrétisation. Nous tenons à remercier
ici nos partenaires (Conseil Régional, Cam,
Adème, Carsat, Tisséo, CCI) ainsi que nos fidèles alliés de Thalès Alenia Space et de la SNCF. Ces derniers ont accepté de nous accompagner dans une démarche qu’ils ont effectuée
avec succès à l’échelle de leur entreprise. C’est une aventure passionnante, mais à la fois une tâche ardue, qui attend l’équipe si nous ne
l’étoffons pas de nouveaux relais. Aussi, nous lançons un appel aux
adhérents concernés par les zones d’étude du PDIE situées dans le
périmètre des zones de Marclan, Joffrery pour Muret et des zones du
Bois-vert et du centre commercial pour Portet-sur-Garonne. N’hésitez pas à nous contacter au 06 12 21 09 24 ou rejoignez-nous lors
d’une prochaine réunion de la commission (tous les 1ers jeudis du
mois).

Projets :
Cependant, bien que le PDIE soit un projet d’envergure, nous nous efforçons de traiter avec le concours des élus de la CAM les autres sujets
qui font l’actualité du territoire en matière d’aménagement. Notre
objectif est d’être consultés, et de devenir autant que faire se peut
force de proposition dans le cadre de débats tournant autour de sujets importants comme la taxe sur la collecte des déchets ménagers.
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DES PROJETS PLACÉS SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Le PDIE

Il s’agit d’un ensemble de mesures visant à favoriser l’usage des
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle (marche, vélo,
N°5 -propres)
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transports en commun, covoiturage, véhicules
notamment
dans un contexte quotidien de trajets domicile-travail mais également dans le cadre de déplacements professionnels.

Plan d’Actions :
Sur les conseils des collectivités, le CEM a souhaité mettre en place
ce PDIE à destination des salariés et des visiteurs des entreprises du
Territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour les
secteurs suivants :
Portet-sur-Garonne : Chef de projet Emmanuel Sebbah
• Zone industrielle du Bois Vert
• Zone commerciale
• Zone incluant la RN20 la RD63 et l’avenue des Palanques
Muret : Chef de projet Stéphane Gauchie
• ZI de Sans-Souci
• ZI de Joffrery
• ZI de Marclan
• ZI de Portes de Muret
Sous l’égide de la commission Aménagement, cette étude de mobilité
porte sur les pratiques de déplacements. Elle a, dans un premier
temps, fait l’objet d’une enquête auprès des salariés des entreprises
du Muretain, incluant d’autres catégories d’usagers. Amorcées en
2010, les phases de diagnostic et de géo-localisation ont déjà été
effectuées. L’équipe est entrée avec 2013 dans la phase « plan d’actions ».
Pour réaliser cette avant dernière phase du projet, la commission s’est
alloué les services du cabinet Egis, spécialiste des problèmes d'inter
modalité des transports et de développement urbain. Elle avait auparavant, et depuis peu, obtenu le soutien indispensable de nombreux partenaires (Région Midi-Pyrénées, CAM, ADEME, CARSAT,
TISSEO, CCI), ainsi que l’accompagnement éclairé de Thalès Alénia
Space et de la SNCF. Par leurs conseils, ils permettront au groupe de
travail de bénéficier d’expériences réussies : des Plans de Déplacements d’Entreprise (PDE) déjà en place. A noter : l’excellente performance de Thalès Alénia Space qui a remporté le Trophée d’or décerné
par Tisséo, récompensant les meilleures démarches éco-mobiles..

> L’avancement du projet :

Zoom sur nos adhérents

Biom Homaia
Maisons passives

CLUB DES ENTREPRISES DU MURETAIN

Homaïa est la marque commerciale de la société BIOM sarl pour la
construction de maisons passives. Née de la rencontre entre professionnels du bâtiment et experts en efficacité énergétique, homaïa
conçoit des maisons bioclimatiques qui utilisent au mieux les ressources naturelles disponibles : le soleil, la terre, l’eau.
L’effectif de l’entreprise est pluridisciplinaire, ce qui nous permet de
proposer une prestation complète sans faire appel à la sous-traitance.
C’est un gage de réussite pour la coordination des différents corps
d’état et pour le respect des délais : 2 points clés dans la construction
de maisons individuelles.
Nous essayons autant que faire se peut d’avoir un impact sur la société : nous avons développé un code d’honneur pour l’ensemble des
salariés de BIOM et sommes en train de former les équipes de MECOWORKS (notre sous-traitant exclusif) aux tris et traitements des
déchets de construction. Par ailleurs, nos matériaux de construction
tentent de respecter la biodiversité : les produits éco-efficaces à base
de bois constituent un choix de matériau naturel pour la construction, l’aménagement de l’habitat et la décoration intérieure responsables.
Membre de la Maison Passive en France, à ce jour, nous avons réalisé
une dizaine de maisons et 4 sont en cours de construction. Pour nous
faire connaître, homaïa a participé à une action de communication
de la CCI (500 000 et moi) pour promouvoir les jeunes entreprises…
Notre politique est de faire. Aussi, nous avons beaucoup réfléchi sur
l’activité, le choix des matériaux… Nous avons ensuite mis en place
de process de construction clairement définit. Il ne restait plus qu’à
faire !
C’est ce que nous avons fait.
Pour les années à venir, nous allons continuer à prôner l’utilisation
du bois dans la construction d’une maison individuelle car c’est un
matériau sain, écologique et surtout il permet de très bonnes performances énergétiques. Les améliorations viendront dans la continuité
de notre expérience et expertise, en prenant du recul sur nos
constructions, en récoltant les données de satisfaction de nos clients
et de leur mode de vie, car les performances énergétiques dépendent
essentiellement de ce dernier point.

Soutien du Club au projet : ZONE DE BORDES BLANCHES
Par ailleurs, Le Cem apporte également son soutien au projet de la
ZAC de Bordes Blanches porté par Jean-Louis Coll, maire de Pinsaguel,
vice-président Cam, président de la commission aménagement du
territoire. Monsieur Coll a présenté le projet conçu dans une approche
respectueuse de l'environnement et dans un souci d'optimisation des
énergies (géothermie, bio-masse, méthanisation, eaux usées). Un éco
quartier de 60 ha dédié à l'économie verte, regroupant : 700 logements, une ferme photovoltaïque de 4/6 ha, de petites industries,
des artisans, une école, des sociétés de service et des bâtiments publics, un lycée technique CFA spécialisé dans l'enseignement de l'économie verte.

Ses coordonnées : 05.62.20.97.59 - www.homaia.fr
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BYSP &Go

Nathalie Buchet Tiffounet

Annabel et Bernard-Yves Saint-Paul

A l'heure des grands défis économiques dans une conjoncture diffiN°5 - Janvier 2013
cile, Nathalie Buchet-Tiffounet propose d’accompagner les dirigeants,
cadres et cadres supérieurs vers un réel changement de comportement dans leur approche managériale.
"Nous vivons dans un monde où nous
sommes en permanence soumis à des
éléments « stresseurs ».
Mon métier consiste à permettre aux
gens de mieux gérer leur stress et à lâcher prise tout en développant leur
performance. Je les aide à prendre
conscience des mécanismes du stress
pour apprendre à vivre les situations
autrement, ne plus se laisser envahir, accepter ses émotions pour mieux les gérer et ainsi gagner en sérénité.
6 à 8 séances de 2h sont nécessaires pour engager un vrai changement.
Certifiée "Executive Coach" par HEC Paris, elle exerce en cabinet mettant à profit 12 années d'expérience en direction et management
d'équipes. Titulaire, à l’origine, d'un DESS "management des hommes
et des équipes en contexte de changement", la jeune femme a su développer un leadership naturel, fourbissant ses armes à Paris dans
des groupes de grande notoriété. La Caisse d’Epargne ou encore la
Mutuelle Générale lui ont confié l’accompagnement de leurs équipes
dans un contexte de profonds changements culturels. Egalement préparateur mental, elle accompagne des sportifs de haut niveau vers le
dépassement et une plus haute performance en apprenant à gérer
son stress pour atteindre une stabilité émotionnelle et une présence
indispensables au haut niveau. Ses méthodes de travail visent l’excellence. Son objectif est de miser l'alignement "Tête, cœur, Corps"
pour transcender des compétences et qualités et développer la performance. Des professionnels du rugby, du hand-ball, ainsi que des
espoirs français du golf, du tennis, de la natation et de course à pied
font appel à ses services. Son activité lui demandant de rayonner sur
toute la France, elle est amenée à de fréquents déplacements. Ce qui,
malgré un emploi du temps souvent soutenu, n’empêche pas la jeune
maman de préserver une relation équilibrée avec son fils de 3 ans, assure-t-elle. Et comme le stress n'est pas l'apanage que des professionnels, ses qualifications sont aussi sollicitées par les particuliers. C’est
par le bouche à oreille, qu’elle s’est mise à servir un public de particuliers, d’ enfants et d’adolescents. Quant on lui demande quels sont
ses projets, elle explique qu’elle va développer, avec son époux, ostéopathe, 60 Ave J. Douzans à Muret, une structure de prise en charge
globale de la personne. Car précise-t-elle, « souvent pour soigner durablement le corps il est nécessaire de comprendre l’origine du stress
car tout le monde ne stresse pas pour les mêmes raisons et ne gère
pas cet état de la même façon. Nous sommes très complémentaires
avec mon mari et les résultats sont au rendez-vous ! »

A l'heure où le web génèreCLUB
le pireDES
comme
le meilleur, DU
il devient
néENTREPRISES
MURETAIN
cessaire d'en connaître les fondamentaux pour n'en tirer que le meilleur. C'est ce que propose Bernard-Yves Saint-Paul. Passé maître dans
l'art de surfer sur le Net, il a appris à le dompter. Conquis par l'énorme
potentiel des outils d'échange et de communication que la toile recèle, ce diplômé en Mastère Marketing et Communication Commerciale de l'ESC Toulouse, décidait en 2005 de créer BYSP&Go, une
agence de conseil installée à Portet. Cela fait maintenant 7 ans qu'il
travaille à mettre sa vision d'expert à la portée des dirigeants de petites structures, de créateurs d'entreprise ou de réseaux de franchises.
C'est donc avec clairvoyance qu'il s'applique à faire émerger la représentation globale et objective des besoins et des atouts de ses clients.
Ce qu'il saura stratégiquement transposer sur la toile. Un savoir-faire
destiné à optimiser les projets et les performances d'une clientèle visant à développer ou asseoir sa notoriété. Afin de proposer un service
abouti, l'agence a choisi de s'entourer d'un réseau essentiellement
régional de partenaires (avocats, imprimeurs, consultants spécialisés,
professionnels du référencement web, ...). De plus, Bernard-Yves travaille en collaboration avec son épouse Annabel qui développe une
activité de Community Manager freelance. Autre métier né du Web
qui consiste à fédérer une communauté de clients autour d'une
marque. L'agence possède par ailleurs une branche formation qui,
entre autres thèmes, permet de décrypter la complexité des réseaux
sociaux. Et, si le jargon et les techniques du Net paraissent compliqués, la philosophie BYSP repose sur la dextérité de son équipe à en
faciliter la compréhension. Et, comme elle s'attache avant tout à la
relation humaine, c'est avec un enthousiasme communicatif que Bernard-Yves et Annabel vous initieront à Facebook, Tweeter, Viadéo, ...
Un service à découvrir.

Ses coordonnées : 06.65.77.14.84

PMC Conseil
Patrick Mathieu
Il a plus de 25 années d’expérience opérationnelle
dans les fonctions management et commerciale
exercées au sein de groupes français du secteur
des services et de l’informatique et a été associé à deux reprises à la
création et à la direction d’entreprises dans ces secteurs.
Dans le cadre de ses missions de conseil, il accompagne les PME dans
l’optimisation de leur organisation, le développement de leur activité
commerciale, la formation de leurs managers et de leurs équipes et la
qualité de leur relation client. Ses prestations visent la performance avec
une approche opérationnelle et adaptée à chaque entreprise. PMC
Conseil est également organisme de formation sur ces domaines.
Il établit des diagnostics précis, basés sur sa connaissance du management et de la vente, propose des modules de formation personnalisés
et forme les collaborateurs de l’entreprise à développer leur adaptabilité

Ses coordonnées : 05.34.61.29.72 / 06.81.34.47.16
contact@bysp.fr
Site : www.bysp.fretwww.aspweb.fr
via la méthode Success Insights. Basé sur le DISC de Marston, cet outil
d’évaluation comportementale permet d’améliorer la communication
et la compréhension de l’autre. Patrick est consultant certifié par Success Insights, dont PMC Conseil est partenaire majeur en région MidiPyrénées. Révélant son efficacité, cette méthode a déjà été adoptée par
de nombreuses entreprises dont des adhérents du club, comme entre
autres Mutua, Cabinet Vailles, Comptoir Flexible Toulousain…Ses clients
sont des entreprises régionales et également des grands groupes nationaux (références et missions consultables sur le site www.pmcconseil.fr).Le CEM représente pour lui un réseau favorisant les relations
d’affaires. Mais c’est aussi un lieu de convivialité qui permet d’échanger
sur des sujets divers et variés. Passionné de rugby, il est par ailleurs Educateur Fédéral à l’Ecole de Rugby de Muret où il s’occupe des moins de
13 ans. Il retrouve au CEM certains partenaires de l’Avenir Muretain avec
lesquels les échanges tournent également autour de la performance
rugbystique.
Ses coordonnées : 06.83.21.65.94 / www.pmcconseil.fr
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Les manifestations 2012

Jeudi 20 décembre

> Repas Speed-business

N°5

Adhérents à l’honneur :
• MMmes Marie-Ange You Boissy et Claire
Daguzan - Topiniera - Toulouse
• Mme Janine Géraud - Hôtel Le Trèfle - Portet-sur-Garonne
• M. Jean-Yves Hernandez Académie de Toulouse - Toulouse
• M. Michel Poujade - Comm’Unic - Beauzelle
• M. Frédéric Raffin - COPADE Midi Pyrénées
- Le Lherm
• MM. Alain Suspène et Frédéric Revel Caisse d’Epargne - Muret

Mardi 27 novembre
> Conférence à l’Hôtel de la CAM :
Entreprises et déplacements :
quels enjeux pour le territoire ?
La Communauté d'Agglomération du Muretain et le CEM avaient organisé une rencontre
autour des enjeux écologiques, économiques
et sociaux liés aux déplacements.
Une manifestation qui a eu lieu en présence
des acteurs et partenaires du projet PDIE, de
Thierry Suaud, venu en sa qualité de président de la commission développement économique et Transport, de Jean-Louis Coll,
président de la Commission Aménagement
du Territoire. Elle fut suivie par la signature
d'une convention entre le club des entreprises et la société Egis marquant une nouvelle étape dans la concrétisation du PDIE.

Jeudi 25 octobre
> Le Forum de l’emploi de Portet-surGaronne
Un événement annuel organisé par la Communauté d'Agglomération du Muretain en
partenariat avec la Région et la Ville de Portet-sur-Garonne.
Cette 8ème édition offrait l'image d'une manifestation particulièrement attendue et suivie.
Le stand du Cem, sur lequel une dizaine
d'adhérents s'était relayée tout au long de la
journée, avait pour objectif d'apporter un
conseil éclairé et surtout de recueillir des CV.
Un grand merci à tous les chefs d'entreprise
qui s'y sont investis, accordant quelques
heures de leur temps pour en assurer la permanence et soutenir les demandeurs d'emploi dans leur démarche.

Jeudi 15 novembre
> Soirée Anniversaire

Une manifestation exceptionnelle avait été organisée autour de Guy Novès pour fêter l'anniversaire du Club des Entreprises du Muretain. Pour marquer l'événement, le président Hervé
CLUB DES
DU MURETAIN
-Pacquetet
Janvieravait
2013
démarré la soirée par une rétrospective
et unENTREPRISES
discours illustrant
6 années
d'actions d'une association dont les ambitions semblent aujourd'hui comblées, grâce au dynamisme de ses 3 commissions. Ce soir-là, la Brasserie du Stade Ernest Wallon, haut lieu du
rugby toulousain, faisait salle comble et l'intervention de l'entraîneur des Rouges et Noirs a
fait forte impression. Laurent Latorse d'Airod Technologie, vice-président de la commission
animation, s'est montré assez adroit dans le rôle de journaliste animateur qu'il endossait
pour la 1ère fois devant 200 personnes. L'objectif était d'analyser les méthodes de management, et de révéler la personnalité fascinante de Guy Novès, un homme confronté à la gestion
d'une équipe de sportifs qu'il a su porter à son plus haut niveau. Le récit de ses expériences
étant aisément transposable au monde de l'entreprise, il livrait à un parterre de dirigeants
quelques clés d'une simplicité et d'une humilité rares. Forgées sur des valeurs humanistes,
partagées par le CEM, il a su démontrer qu'elles appellent le dépassement de soi, la réussite.
Certains élus, dont Thierry Suaud, présent en sa qualité de 1er Vice-Président Cam, s'étaient
associés aux représentants des nombreux clubs invités pour accompagner le CEM dans ce
moment privilégié. Le Club tient à témoigner ici toute sa sympathie aux participants. Il remercie notamment élus, présidents et représentants des clubs Gipi, CEC, Réussir, Isatis, Bscr
et Mêlée Muret XV ayant contribué par leur présence au succès de la soirée. Une manifestation qui, en cette fin d'année, a permis de transformer l'essai pour un passage prometteur
vers 2013.

Jeudi 18 octobre

Jeudi 13 septembre

> Repas Speed-Business

> Petit-déjeuner sur la Formation

Adhérents à l’honneur :

La MCEF et Pôle Emploi avait organisé avec
le concours du CEM et des différents organismes liés à l'emploi, un petit déjeuner destiné à porter un nouveau regard sur le
monde de la formation et ses acteurs. L'enjeu
était de démontrer que la formation s'impose comme un moyen de développement
des compétences et d'optimisation du recrutement. Accueillis par le Directeur M. Passuello, directeur du Pôle Emploi de Muret, ce
fut l’occasion de découvrir les nouveaux locaux du Pôle Emploi Muret en présence d’André Mandement, Président CAM et maire de
Muret.

• Mme Cécile Malaterre - Conseil Qualité CM
- Cugnaux
• Mme Laurie Puisset - Biom-Homaia - Saint-Lys
• Mme Nathalie Buchet-Tiffounet - NB Conseil
- Eaunes
• M. David Cassagnabère - AFC31 - Fonsorbes
• M. Patrick Périssé - Note Bleue - Rieumes
• M. Christophe Picard - Adventure Toulouse
Paramoteur - Muret

Jeudi 27 septembre
> Soirée de rentrée
70 personnes s’étaient réunies au Nuevo Barrio Latino pour une soirée conviviale marquant la reprise des activités du Club.

Vendredi 21 septembre
> Visite MAYET PARCS & JARDIN
Didier Mayet a invité les adhérents du CEM
à l'Inauguration de son bassin de baignade
naturel d'exposition. Un bel ouvrage qui en
a séduit plus d’un en cette journée très ensoleillée de septembre. Un grand merci à
Monsieur Mayet et à son équipe pour l'accueil chaleureux et l'organisation irréprochable de cette manifestation.
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authentique, respectant les normes d'hygiène les plus strictes. La visite, très intéres> Sortie Estivale
sante, s'est terminée sur une note
gourmande. La dégustation de petits fours
C’est à Plaisance-du-Touch qu’une cinquansalés,
foies-gras et pâtés ont enchanté nos
taine d’adhérents se sont retrouvés sur le site
N°5 - papilles.
Janvier
2013
Le club
remercie toute l'équipe de
magnifique du Golf de Téoula pour la derVolvestre Foie Gras qui a su nous réserver le
nière manifestation de la saison. L’ambiance
meilleur accueil.
était bon enfant, et d’aucuns se sont essayés
à ce sport qui allie la santé, le bien-être et le
rapprochement avec la nature.

Vendredi 29 juin

Jeudi 23 février

> Repas Speed-Business
Adhérents à l’honneur :

• Mme Sophie Mirabel - Aceos - Quint FonseCLUB DES ENTREPRISES DU MURETAIN
grives
• Mme Christie Clavier - OPRH - Plaisance-duTouch
• Mme Elisabeth Patinier-Omont - Volvestre
Foie Gras - Montesquieu Volvestre
• M. Philippe Moussaud - InvestFi -Portet-surGaronne
• M. Cédric Cabrol - 3 C Protection - Toulouse
• M. Philippe Dussoulier - P.Dussoulier
Conseil - Lavernose Lacasse
• M. Marc Soucasse - Restaurant Le Chapitre
Suivant - Toulouse

Jeudi 2 février
> Visite de l’usine de parachutes de
Montauban

Jeudi 24 mai
> Repas Speed-Business
Adhérents à l’honneur :
• Mme Tuot Agnès - Restaurant La Ti Paillotte
- Muret
• Mme Bill Irina - Cfale - Muret
• M. Dejean Grégory - Intermarché - Lavernose-Lacasse
• M. Bordes Patrick - Sté Nickel - Seysses

Jeudi 10 mai
> Soirée de présentation du Festival
MéditerranéO’ de Portet/Garonne
A la recherche de nouveaux partenariats,
l'association portésienne CONFLUENCES, accompagnée de l'excellent groupe "Les Roms
Des Foins", était venue promouvoir la 8ème
édition de son Festival MéditerranéO'. Ce fut
une soirée musicale exceptionnelle. Une soirée très artistique à laquelle avait également
été convié William Eston pour un spectacle
de magie en close up très apprécié.

Jeudi 5 avril
> Conférence-débat sur l’insertion
des personnes handicapées
Convaincre les chefs d'entreprise de faire
d'une obligation une opportunité pour l'entreprise, tel était l'enjeu de cette conférence
qui a eu lieu dans le cadre de la semaine de
l'emploi de saint-Lys, en présence de Jacques
Tène, maire et vice-président CAM chargé de
la politique de la ville et de la cohésion sociale.

Mercredi 28 mars
> Assemblée Générale
Cette assemblée générale a permis au président et à son équipe de dresser un bilan 2011
positif et de présenter une comptabilité
saine. Ce fut également l’occasion d'annoncer la remise en ligne du site Internet. Un
outil de communication, qu'il fallait rendre
facile d'utilisation et promettant d'être performant. Il ouvre, en effet, la perspective de
permettre à nos adhérents d'impacter, au
travers de leur propre page, non seulement
tous les autres membres, mais également les
quelques 17 000 entreprises du département.

Jeudi 28 février
> Petit déjeuner d’information
« Présentation de la règlementation
de la Publicité »

Jeudi 26 avril
> Visite de la Conserverie Artisanale
Volvestre Foie Gras
Elisabeth Patinier-Omont avait fait l'honneur
aux adhérents d'ouvrir les portes des nouveaux locaux de sa conserverie. Nous avons
découvert une cuisine artisanale de qualité,

A l’invitation du Colonel Odeyer, Chef de
Corps du 3ème Rmat de Muret, une quinzaine d’adhérents avait fait le déplacement
jusqu’à Montauban pour découvrir un centre
unique au monde, fleuron de l’armée française. La visite de l'usine de pliage et de réparation de parachutes fut une sortie hors du
commun. A l'ébahissement des visiteurs,
dans les ateliers la cadence soutenue et une
rigueur poussée à l'extrême étaient de mise.
Mais cette discipline toute militaire rappelait
que la vie d'êtres humains ne doit souffrir
d'aucune défaillance dans le processus de réparation et de pliage d'un matériel bénéficiant en matière de sécurité de la plus haute
technologie

Jeudi 26 janvier
> soirée des vœux à la salle du
Confluent de Portet-sur-Garonne
Près de 170 personnes avaient répondu à l’invitation. Une soirée honorée par la présence
d’André Mandement, Maire de Muret et de
Thierry Suaud, Maire de Portet, venus en leur
qualité de Président et 1er Vice-Président
CAM.

Une conférence organisée par le club, avec la
participation de Thierry Suaud, maire de Portet-sur-Garonne, Vice-Président CAM et de
Vendredi 17 janvier
Jean-Jacques Assemat, 1er adjoint délégué à
> Visite d’Eole
l'urbanisme et à l'environnement pour permettre aux commerçants et chefs d’entreUne visite au succès attendu.
prises concernés de mieux
comprendre les nouvelles meLa lettre d’information du CEM est une publication du Club des Entreprises
sures liées à la publicité.
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