
L’INFO DES RÉSEAUX

L’Essor-Affi ches, chaque semaine 
au service des décideurs de la Loire

Rejoignez le réseau ! 
Abonnez-vous : lessor.fr

AGENDA

Qu’ils soient territoriaux ou de fi lière, les réseaux économiques sont nombreux dans notre département.
Tous les 15 jours, L’Essor-Affi ches leur donne la parole, pour annoncer leurs manifestations, présenter leurs 
actions, recruter de nouveaux membres... Pour fi gurer dans cette rubrique : resoeco42@lessor.fr
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 Mardi 17 septembre 2019

9 h 30 à 12 h - Atelier : Entre-
prendre by CCI  - S’associer ? 
Pour le meilleur et pour le pire ! 
Programme d’ateliers à la carte. 
Limités à 12 participants, pour 
traiter d’une problématique liée 
à la création d’entreprise. Sur 
inscription. Lieu : Délégation CCI 
à Saint-Etienne 57 cours Fauriel.
Contact : . 04 77 43 04 33 c.sordet@
lyon-metropole.cci.fr .

EMO HANOVRE : La CCI propose 
une journée sur le salon mon-
dial de la machine-outil EMO 
Hanovre, avec un vol au départ 
de l’aéroport de Saint-Etienne. 
L’offre est globale et comprend 
le vol, les navettes et l’entrée au 
salon, ainsi qu’une assistance tout 
au long de la journée. Lieu : Aéro-
port de Saint-Etienne > Hanovre.
Contact : . 04 77 43 04 33 c.sor-
det@lyon-metropole.cci.fr .

Mardi 17 septembre 2019
12 h à 14 h 30 - repas à thème : 
Comment mettre en place une 
gestion énergétique et un sui-
vi effi caces pour faire des éco-
nomies d’énergie ? Lieu : Au 
Forum, 28 Rue E. Reymond An-
drézieux-Bouthéon. Inscription : 
a.deleage@acctifs.fr .
Tél : 04 77 55 28 54. Participation 
repas : 20 € pour les adhérents et 
de 30 € pour les non adhérents. 

Mardi 17 septembre 2019
8 h 30 - 12 h : Demi journée de 
formation « Les Matinales du So-
cial ». Infos et inscription : Club 
Gier Entreprises 53 rue Sibert 
Bâtiment B60 - 42400 Saint-Cha-
mond. Tél. : 04 77 22 08 08 . info@
clubgier.com .

Vendredi 20 septembre 2019
9 h 30 - 14 h : matinée consacrée 
à l’économie de la fonctionnalité : 
« Rejoignez les entreprises qui 
innovent par leur modèle écono-
mique ». Lyon : UCLY Amphi Mal-
diney (A153) 10 place des archives 
69002 Lyon. Inscriptions : CIRIDD 
10 rue Marius Patinaud, Grande 
Usine Créative Saint Etienne. 
www.ciridd.org . Contact(at)ci-
ridd.org .

Nouveau bureau pour Fibois
Depuis juin dernier, l’association Fibois 42, interprofession de la fi lière forêt-bois de la Loire, fait peau neuve avec un 
nouveau Bureau, et l’arrivée de jeunes chefs d’entreprises au sein du conseil d’administration.

Lancement de Clap’in Saint-Etienne chez Honda

C’est un jeu de piste urbain qui aura lieu le 5 
octobre 2019 pour découvrir la ville de façon 
unique et ludique.
Un départ est prévu à 13 heures place Cha-
vanelle. Les participants, par équipe de 4 et 
munis d’un Roadbook, devront relever le défi  
de trouver un maximum d’énigmes dissimu-
lées dans plusieurs zones géographiques de 
la ville de Saint-Etienne.
Tous les bénéfi ces de cette belle aventure ur-
baine seront reversés à la ligue contre le can-
cer et l’association Mickael Merle :
Renseignements et inscriptions : 
www.weezevent.com/rallye-urbain-clap-in-sainte

Composition du Bureau de Fibois 42 

Président : Jean-François CHORAIN - Scierie Chorain. 
Vice-présidente : Aline DUVERGER - Ateliers des Vergers. 
Vice-président : Gilles BEAL - Menuiserie Béal .
Vice-président : Didier BEZACIER - Bezacier SAS - Char-
pente. 
Président d’honneur : Jean-Gabriel DUCHAMP - Charpente 
Martigniat. 

Trésorier : Jean-Christophe MONTMARTIN - Montmartin 
et Fils. 
Trésorier adjoint : Jean-Pierre BOUJOT - Atelier 3 A. 
Secrétaire : Guillaume VILLIE - Bois conseil. 
Secrétaire adjoint : Jean-Paul MARTEL - Fransylva. 
Membre d’honneur : Jean GILBERT - Personne qualifi ée. 
Membre de droit : Colette FERRAND - Département de la 
Loire.


