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Plénière de novembre
D’ENTREPRISES DE PERIGNY
à la CLUB
concession
Volvo

La réunion du Club s’est tenue dans les
locaux de la concession Amplitude Automobiles, concessionnaire du réseau Volvo
situé rue Gaspard Monge à La Rochelle.

Après un tour de table pour permettre à chacun de se présenter, Alexandre Derive a
informé l’assemblée de l’appel à candidature pour renouveler le bureau du Club.
L’assemblée générale se tiendra le 21 janvier prochain.

Rappels
> Soirée UCER le 29 novembre prochain au CMA de Périgny.
	La soirée est organisée au profit des salariés sans domicile et les fonds collectés
seront versés à l’association Altéa-Cabestan. Dîner + vente aux enchères + concert.
Participation 40 euros par personne
S’incrire : contact@clubperigny.com
> Soirée Club le 10 décembre prochain au Strass de Périgny
Dîner-spectacle avec nouvelle revue
Participation : 20 euros par personne
S’incrire : contact@clubperigny.com
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Intervention
Arnaud Barillet, Chargé de mission à l’Agence
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de
CLUB D’ENTREPRISES
DE présenté
PERIGNY le projet
Travail (ARACT)
nous a ensuite
de Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE) dans
lequel s’engage le Club dès 2014.
L’ARACT est une association au service des entreprises et des partenaires sociaux
régionaux, créée en 1994. Ses objectifs sont de :
> contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans le respect de l’efficacité
des entreprises,
> promouvoir des démarches socialement innovantes afin de préserver la santé
des salariés, faire face aux enjeux démographiques, favoriser la reconnaissance
et la valorisation des compétences, renforcer la compétitivité et l’attractivité des
entreprises.
L’ARACT est un organisme paritaire qui intervient de façon neutre dans l’accompagnement
des entreprises.
La Responsabilité Sociale de l’Entreprise s’inscrit dans une démarche de performance
globale. Le Club a déjà travaillé sur la sphère écologique du développement durable, ses
actions sont pérennes, et il souhaite désormais s’engager dans la sphère sociétale.
Des actions existent déjà dans ce domaine : les « 5 minutes pour convaincre » réalisées
en partenariat avec la Maison de l’Emploi et les matinées d’intermédiation effectuées à la
Régie de Quartier Diagonales de Villeneuve les Salines.
La RSE s’intéresse de façon concrète aux problématiques suivantes :
- le rôle social de l’entreprise et son ancrage territorial
- la qualité de vie au travail : la gestion de la motivation, des compétences, les relations
de travail, le management, la gestion des emplois et des effectifs…
La RSE a un terrain déjà balisé par la Norme ISO 26 000, qui comporte sept questions
centrales :
- le respect des droits fondamentaux de la personne
- la politique managériale et sociale de l’entreprise
- la gestion de la relation consommateur
- la pratique des affaires
- le gouvernement d’entreprise
- la protection de l’environnement
- les relations avec la société civile
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L’entreprise qui s’engage dans une démarche de RSE améliore la qualité de vie au travail
et génère de la valeur : les sentiments d’appartenance à l’entreprise, d’engagement,
d’autonomie des collaborateurs et la capacité d’innovation en découlent directement.
La RSE n’est
pas
une démarche DE
« supplémentaire
» : elle formalise et donne du sens à des
CLUB
D’ENTREPRISES
PERIGNY
démarches déjà existantes dans l’entreprise comme la politique de santé, de sécurité, de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)…
La phase de diagnostic s’appuie sur des données déjà existantes, ce qui permet de
s’engager dans la démarche sans avoir à dégager de budget. Les référentiels existants
concernent de nombreux sujets et touchent tous les secteurs d’activité. Le premier pas
consiste donc à dresser un bilan de l’existant avant de se donner des axes d’amélioration
prioritaires.
Quelques exemples d’axes d’amélioration sur lesquels les entreprises peuvent s’engager :
- La gestion des âges, des compétences, la formation et les parcours,
- L’égalité Hommes Femmes,
- L’emploi des personnes en situation de handicap,
- Les risques professionnels, hygiène, santé, sécurité,
- L’équilibre travail et hors travail, prévention du stress et des addictions,
- La lutte contre les bruits, odeurs, nuisances…
Nous vous recontacterons individuellement pour connaître ceux et celles qui souhaitent
réaliser un pré-diagnostic gratuit RSE au sein de leur entreprise.
Arnaud BARILLET - Chargé de Mission
ARACT Poitou-Charentes
a.barillet@anact.fr - 05 49 52 25 78
www.poitou-charentes.aract.fr

CLUB D’ENTREPRISES DE PERIGNY

BP 21
17182 PERIGNY CEDEX
contact@clubperigny.com
Club Entreprise de Périgny, Association loi 1901

> Bruno Barbier nous a ensuite présenté le Groupe Barbier.
Implanté à l’échelle régionale, le Groupe commercialise des véhicules d’occasion (toutes
marques) et des véhicules neufs des marques Seat, Hyundai, Opel, Chevrolet, Kia, Skoda
et Volvo.CLUB
L’entreprise
familiale (4
dirigent les différents départements exécutifs
D’ENTREPRISES
DEcousins
PERIGNY
du Groupe) emploie 120 collaborateurs. La concession Volvo, acquise par le groupe en juin
2013, comprend un département « occasions », un atelier, une boutique. Un service de
gestion de flotte est aussi proposé aux clients.
A l’issue des présentations, une visite de la concession a été faite par les équipes de Bruno
Barbier ainsi qu’une découverte des derniers modèles Volvo disponibles à la vente.
Coordonnées de nos hôtes :
VOLVO AMPLITUDE AUTOMOBILES
3, rue Gaspard Monge - 17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 31 11 11 - Fax : 05 46 31 11 10
fabrice.dangleterre@groupebarbier.fr
> Une dégustation de vins et de chocolats a ensuite été proposée aux participants.
Jérémie Lucas, de Louwan Distribution, nous a proposé une sélection de 5 vins rouges et
d’un vin blanc. Ces vins sont disponibles à un tarif spécial adhérents.
Jérémie Lucas – Louwan Distribution
contact@louwandistribution.com - 06 82 84 66 76
> La boutique Leonidas nous a proposé une sélection de chocolats noirs, blanc et lait
pour accompagner les vins.
Un tarif Comité d’entreprise est réservé aux adhérents du Club
Voir la sélection en annexe
Boutique Leonidas
25 rue Gargoulleau – 17000 La Rochelle
05 46 28 23 23
Nous remercions très chaleureusement nos hôtes pour cette visite et nos intervenants.
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Etaient présents :
Nom			

Entreprise

Philippe CLUB
QUENAULT		
D’ENTREPRISES DE PERIGNY
Adrien DOS SANTOS		
Renaud GUERIN		
Jessica HU			
Alain HENISSE		
Arnaud BARILLET		
Francis CONTRE		
Fabrice DEFIENNE		
Charles MONTPEYROUX		
Christian ESPINASSE		
Alexandre DERIVE		
Juliette LEROY		
Michel AUGRAS		
Marie-Line PICHON		
Marielle WEISS		
Danielle HUET		
Patrick DEVAUD		
Séverine LOMENECH		
Romane De DEKER		
David ALEXANDRE		
Brunon BARBIER		
Jérémie LUCAS		
Philippe MENEZ		
Nicole THOREAU		
Sophie LARIVIERE		
Arlette MARECHAL		
Eric NICOL			
Jean-Luc SAUNIER		
Thierry SADOUN		
Guillaume CARON		
Alex DAUVE			
Stéphane TISCHENKO		
Franck SARRAZIN		
Yvon CARROUEE		
Nicolas BERARD		
Isabelle SOLER		
Christophe CHASTAING		
Fabrice DANGLETERRE		

ABC Organisation
ACDS Loisirs / Axurit
AFC Formation
Agentis
AM Créations
ARACT
Atlantique Production
Aunis Handball
Bang&Olufsen
Banque Populaire
CASSANDRE
Cité des Métiers
CMA Consultants
Cogessor
Conseil Général 17
DH Consultant
EDF Commerce
Etudiante BTS St Exupéry
Etudiante BTS St Exupéry
Finance Conseil
Groupe Barbier
Louwan Distribution
Low Cost CE
Mairie de Périgny
Maison de l’Emploi
Maison de l’Emploi
Novenci
Ovive SA
Palmilud
Périgny Animation
SA Prod
Santerne
Sarrazin Conseils
Servy Clean
Sofindi
Syllabes
Unima
Volvo
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Ballotins de Chocolat
Pur Beurre de Cacao

Blanc

Lait

Noir

Mixte

Total
Quantité
Prix

Ballotin de 250 g.

8 € au lieu de 9,50 €
Ballotin de 375 g.

12 € au lieu de 14,25 €
Ballotin de 500 g.

16 €

au lieu de 19,00 €

Ballotin de 750 g.

24 €

100 % pur beurre de cacao
0 % d’huile végétale ajoutée

Noël 2013

au lieu de 28,50 €

Ballotin de 1 Kg.

32 €

au lieu de 38,00 €

Ballotin de 1,5 Kg.

48 €

au lieu de 57,00 €

Cube «Upala» - 250g ou 500g

500 g.
à 13€

Pâtes Amandes
Pâtes de Fruits
Orangettes

Bon de Commande

Mendiants
Compositions de 240 g. à 1 kg. au choix :			
Quantité

Orangettes

Responsable : ................................................

écorce d’orange trempée délicatement
dans un pur chocolat noir - 300 g
.
11,90 € au lieu de 14,80 €

Adresse : .......................................................
......................................................................

Ecrin Dora

Code Postal : .................................................

22 truffes - Un écrin rond idéal pour
accueillir ces délices - 300 g.

Ville : .............................................................

au lieu de 19,90 €

16,90 €

Coffret Costa Rica

Tél. ................................................................

Ce coffret contient 48 Napolitains
au chocolat noir, orange, feuilletine…

Email .............................................................

16,90 €

au lieu de 19,90 €

Date de livraison : .........................................

Coffret Chocolatier

Date limite de commande
8 jours avant livraison

Assortiment. - 550 g.

23,90 €

au lieu de 28,00 €

• A retirer en magasin
• Tous nos prix sont indiqués en € TTC
• Offres personnalisées sur demande
• Règlement comptant à la livraison

à retourner à :
LEONIDAS - FAUCHON
25 rue Gargoulleau - 17000 La Rochelle
ou commande@larochellechocolat.com
Tél. 05 46 28 23 23

Total
Quantité
Prix

Napolitains

Offre spéciale
Entreprises
Société : ........................................................

250 g.
à7€

Assortiment au choix :

Panier 100 ans

Assortiment. - 820 g.

39,90 €

au lieu de 47,00 €

Sac
cadeau

petit modèle 0,25 €
grand modèle 0,40 €

Montant Total
de votre commande

Prix

