
Partenaire des Mairies de st Jean d’Illac et Martignas 
et de la CCI Bordeaux Gironde

Pour avoir des informations, organiser un rendez-vous ou faire partie du 
CESIM le Club d’Entreprises de St Jean d’Illac et Martignas
www.cesim33.com           Page Facebook : @Cesim33127

*Sur présentation d’un justificatif d’entreprise ou de domicile
*1 entreprises et collectivités 

CESIM  c/o Verand’Innov
235 allée Isaac Newton - Zone Boulac - 33127 Saint Jean d’Illac

Tél. :  06 86 82 05 70 ou 06 28 05 44 62 

Nouveau  sur votre ville

 Élargir votre réseau professionnel

 Faire des rencontres business lors des rendez-vous du Club et de l’interclubs :                    
       petits-déjeuners, déjeuners mensuels, afterworks, soirées, ateliers thématiques…

 Échanger entre adhérents et profiter des expertises de chacun en toute simplicité 

 Saisir des opportunités pour trouver de nouveaux clients ou de nouveaux partenaires

Décideurs et salariés des entreprises de Saint-Jean d’Illac 
et Martignas.

Bénéficiez d’avantages de proximité chez nos adhérents, 
des professionnels à 2 minutes de votre bureau*.

Le Club c’est qui ? 

Des personnes de confiance avec 
des références clients reconnues,  
et spécialisées dans plusieurs 
secteurs :  
Alimentation, audiovisuel, assurances, 
banques, bâtiment/habitat, coaching 
santé, digital web, conseil en patrimoine, 
courtage, développement/business, édition, 
éducation/formation, environnement, 
ergonomie postes de travail, expertise 
comptable, fluide, hébergement, immobilier, 
innovation, leasing, location véhicules, 
marketing & communication, méthodes 
et pratiques de bien-être, objets pub, 
recherche de financements*1, rédaction, 
restauration, sécurité/gardiennage, 
signalétique, société de nettoyage, 
taxis, traduction. 

Une initiative de votre Club d’entreprises !

NOUS REJOINDRE, C’EST…

save the date Les Clubs CESIM, 

Cestas/Canéjan et Pessac 

co-organisent 

le prochain Grand Soir 

des Clubs 2020.

Les maîtres mots 
qui caractérisent le Club

Échange, 

entraide, 

convivialité

plus d’informations au
06 86 82 05 70



ANITA BOUDANT : gestion du stress, sophrologie 
et hypnose pluridisciplinaire. 
MASSERENITÉ : massages et soins REIKI à 
domicile et en entreprise. 
SOINS SUBTILS : ateliers découvertes avec chants 
thérapeutiques et libérateur. 

OBJETS PUB
LA FÉE DES BOUGIES : objets publicitaires sur 
mesure en forme de bougies. 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS
ECSI : recherche de fonds publics ou privés pour 
collectivités territoriales, entreprises et autres 
acteurs d'un territoire. Accompagne montage et 
suivi des projets.

RÉDACTION
L’ATELIER DU MOT : journal d’entreprise, 
communiqué de presse, newsletter, contenu de 
site, post Facebook, discours.

RESTAURATION
DEGUSTA : restaurant, cave à vins et torréfacteur, 
organiation de soirées musicales (avec groupes), 
soirées pokers, événements professionnels 
(afterwork, déjeuner d’entreprises..) 
LE JARDIN ITALIEN : restaurant Italien et 
événements musicaux (karaoké..)
PATAPAIN : boulangerie, pâtisserie, restauration 
rapide et buffets d’entreprises.

SÉCURITÉ / GARDIENNAGE  
DETEXIAL : Alarme vidéo protection, gardiennage, 
sécurité chantier.

SIGNALÉTIQUE 
ARCALIE : impression et découpe numérique très 
grand format (enseignes, signalétiques 
événements, PLV pour les magasins).

SOCIETE DE NETTOYAGE 
AT PROPRETÉ : Travaux d’entretien pour les 
entreprises ou particuliers. Bureaux et immeubles, 
vitrerie, nettoyage fin de chantier, travaux 
exceptionnels, nettoyage tout type de moquettes, 
terrasse, parking.

TAXIS
TAXI ILLACAIS : service de transport de 
personnes. 

TRADUCTION
L’ATELIER DU MOT : traduction en anglais-français 
et français-anglais.

DÉVELOPPEMENT / BUSINESS 
ECSI/ RELATIONS D’AFFAIRES/ISINOV pour vous 
accompagner dans : 
- Le développement de vos projets et de votre chiffre  
  d’affaires, 
- La conquête de nouveaux marchés 
- La recherche de financements région France-Europe

DIGITAL/WEB
CANAL CREATIVE : stratégie de com, solutions 
techniques, site vitrine, boutique en ligne, 
e-marketing.
CREAWEB : création sites web, community 
manager, création de campagnes publicitaires web. 
MON COEUR DE VILLE : réseau digital interactif 
qui valorise la vie locale, votre ville et votre 
entreprise. 

EDITION 
RELATIONS D’AFFAIRES : création graphique et 
impression.
L’ATELIER DU MOT : livres d’entreprises pour 
valoriser le sentiment d’appartenance, transmettre 
des valeurs et valoriser votre histoire.

EDUCATION/FORMATION
GRANDIR ET ÊTRE SOI : Grandir et être soi : école 
pédagogie alternative. Ouverture au savoir sous forme 
d’ateliers, apprentissages autonomes, développement 
des habiletés sociales, éco-citoyenneté de demain.
IOA : 1ère école d'Ostéopathie Animale de la région 
Bordelaise. L’école forme les ostéopathes de demain, 
certifié RNCP. Consultations pour vos animaux avec 
des étudiants qualifiés.  
ISINOV : Conseil et formation, créativité et 
innovation
PILOCAP : Formation aux entreprises dans les 
domaines Logistique, Électricité, Conduite d’Engins, 
Hygiène Sécurité. Formation de formateurs internes.

ENVIRONNEMENT 
CDL EXPERTISES : Expert Environnement spécialisé 
dans le recyclage et le traitement de déchets. 
Accompagne entreprises et collectivités en stratégie, 
innovation et développement de projets 
d’installations industrielles (ICPE).
PENA ENVIRONNEMENT : producteur de matières 
premières issues du recyclage. 

ERGONOMIE POSTES DE TRAVAIL
MOB@DAPT : ergonomie préventive, aménagement 
ergonomique des postes de travail et adaptation aux 
handicaps.

EXPERTISE COMPTABLE
EXPERTS ET SOLUTIONS : cabinet de conseils et 
d’expertises comptables, accompagnement à la 
création d’entreprise. 

FLUIDES
IFGS : gaz industriel

FOOD TRUCK
AUDCOCO : Mariage, Anniversaire, Fêtes Estivales, 
Soirées professionnelles, Rencontres sportives...

HÉBERGEMENTS
APPART’CITY : appart hôtel 3* à Saint Jean D’Illac 
avec piscine. Location d’appartements meublés à la 
nuit, semaine, mois. Salles de réunion (40 pers max). 
LA MAISON DU LAS : chambres d’hôtes de charme 
au Las, idéalement située entre Bordeaux et le 
Bassin d’Arcachon.

IMMOBILIER
IAD FRANCE : conseillère immobilière à Saint-Jean 
D’Illac et alentours. 
KPDP : agent commercial immobilier

INNOVATION
ISINOV : Conseil et formation, créativité et innovation. 
Accompagner les entreprises dans la réussite de leurs 
projets innovants – de l’idée au business.

LEASING
LEASYGO : solutions de leasing automobile. 
Expertise, accompagnement, conseil et proximité. 
Multimarques et multi-financeurs.

LOCATION VÉHICULES
LOCAWAY: location de véhicules de tourisme, 
minibus, camions frigorifiques, camions bennes, 
scooters 2 et 3 roues, Smart et Spyder can-am. 

MARKETING & COMMUNICATION 
RELATIONS D’AFFAIRES : création et gestion 
d’évènements, organisation de congrès, édition, 
création et installation de stands salons nationaux et 
internationaux. 

MÉTHODES ET PRATIQUES DE BIEN ÊTRE 
ALTER HARMONIE : conseillère agréée en fleurs de 
Bach (ateliers et conférences en entreprises) et 
praticienne en neuro feedback.

ALIMENTATION
AUDCOCO : noix de coco bio (alimentaires et 
cosmétiques) pour événement ou conso 
personnelle. 
BIOCOOP : magasin bio et produits biologiques; 
ateliers et événements sur des thèmes liés à la 
nutrition biologique. 
INTERCAVES : caviste vins, bières, alcools du 
monde; bar à vin/bière; soirées dégustations. 

AUDIOVISUEL 
LOANN PROD : réalisation de vidéos d’entreprises 
et institutionnelles

ASSURANCES
AXA ASSURANCES : courtage et assurance

BANQUE
CRÉDIT MUTUEL DU SUD-OUEST

BÂTIMENT/HABITAT 
AHRT : Travaux intérieurs de rénovation et 
d'agencement. 
CDL EXPERTISES : accompagnement des 
entreprises et collectivités, stratégie / innovation / 
projets industriels, expertises habitat et 
environnement. 
DEFIBAT : 4 domaines de compétence Bâtiment : 
- Expertise privée extra-Judiciaire - Construction - 
Assistance aux entreprises - Gestion immobilière.
ETELEC 33 : Électricité générale 
STOCKCERAM (SALDOU) : Carrelage, sanitaires, 
parquets et équipements. 
VERANDINNOV 33 : (partenaire Veranco) 
conception, création, pose de vérandas, pergolas 
bioclimatiques, auvents, carports et toutes 
couvertures de terrasses.

COACHING SANTÉ 
CAPITAL VITALITÉ : éducatrice pédagogique en 
nutrition : sportifs, jeunes, enfants, entreprises.

CONSEIL EN PATRIMOINE
GPS CONSEIL : Définir ensemble vos enjeux. Moins 
dépenser pour gagner plus. Réductions des coûts.

COURTAGE 
FINANCES PRIVÉES.COM : courtier en financement 
immobilier, regroupement de crédits, rachat de prêt, 
travaux soultes pour particuliers et professionnels. 
KPDP COURTAGE :  courtage en assurances.

Votre besoin actuel ou futur  est peut-être juste ci-dessous...


