


MERCI à JAMES SUMMER, Dirigeant de la CAVE DOCK DU 

VIN et à son équipe : Damien EBELLE et Pauline MADILLAC

pour leur ACCUEIL 

DOCK DU VIN 

CAVE VINS et SPIRITUEUX 





BIENVENUE

AUX NOUVEAUX

ADHERENTS

Nicole Tauziede, Caroline Gassy, Virginie Chastel, Olivier Sellin, 

Cécile Lefebvre, Caroline LAmard, Jordan Login, Xavier Duclerc, 

Pascaline Bersani, Laetitia et Jérôme Benitez et Pascal Jourdain,

Vanessa Marrache et Jean Vidou, Laure Granet, Roland Coyac, 

Olivier Blanc Rosset, Christelle Rodrigues, Xavier Duclerc, 

Jean-Luc Guillon, Laure Granet, Catherine Hernandez.



NOUVELLES ACTIVITES

Esther Queyroi et Sandrine Thibaud.





















NICOLE TAUZIEDE

Passionnée d’Art Floral depuis une vingtaine d’années, je suis titulaire du 2ème degré du 

Diplôme d’Animation Floral Artistique, délivré par la Société Nationale d’Horticulture 

Française sous l’égide du Ministère de l’Agriculture.

Mes spécialités :

La décoration florale de la table et la mise en scène des réceptions

Les bouquets de mariée, les parures florales…

Les grands décors.

Décorations des stands de plusieurs châteaux pour VINEXPO

Je donne toute l’année des cours art floral (Comités d’entreprises, collectivités ), à raison 

d’un cours de 2h par mois

Ces cours abordent les techniques florales et favorisent l'expression créative de chacun à 

partir de fleurs et autres éléments végétaux

Plasticienne Scénographe 

Art Floral Art de la Table

Professeur Art Floral



Caroline GASSY

Développez votre présence et apprenez à mieux vous connaitre 

Je vous accompagne au cœur de vos blocages et vous invite à écouter vos 

sensations corporelles et vos pensées. Vous développez une meilleure 

connaissance de vous-même, vous apaisez votre mental et détendez votre 

corps. Vous apprenez à accueillir vos états de stress, vos émotions et ressentis. 

Vous apportez plus de conscience, de confort et de flexibilité dans votre 

quotidien. 

J’anime des ateliers thématiques, des balades sensorielles, des groupes de 

parole et reçois en consultation pour un accompagnement psycho-corporel 

individuel. 

Consultante en communication globale et 

relationnelle – Accompagnement 

psychocorporel, soins énergétiques, 

relaxation et pleine conscience 

Particuliers et Professionnels 





Virginie CHASTEL 

Révélatrice d’ImmoPotentiels, je mets en lumière et fais exister les différentes 

facettes de vos projets immobiliers. Révéler les ImmoPotentiels ? C’est révéler les 

potentiels : – du propriétaire-vendeur d’un bien immobilier – du bien à vendre –

de l’acquéreur – du futur projet du vendeur. 

Ma spécialité : la transaction en immobilier résidentiel. 

Mon secteur : Artigues-près-Bordeaux et l’Entre-deux-Mers

VIRGINIE CHASTEL IMMOBILIER –

RESEAU AXO & ACTIFS

Conseillère en Immobilier 





Esther QUEYROI 

L’Espace Callipolis est un vaste Espace de Coworking de 150 m2, lumineux, 

chaleureux, bien décoré, idéalement situé 1 Rue Blaise Pascal à Artigues-près-

Bordeaux, à deux pas du TRAM A et de la ligne de Bus N° 27, Sortie Rocade N°

25. Qu’ils soient en mode privé ou partagé, chaque espace de travail donne sur 

un jardin : salles de réunion toutes équipées pouvant accueillir 10 à 12 personnes, 

des bureau, coin déjeuner ainsi qu’une salle dédiée aux professionnels du bien-

être. Choisissez votre espace pour vos évènements d’entreprises, ateliers bien-

être, réunion de travail et autres séminaires. Le prochain atelier est organisé par 

notre adhérent Joris BROCHET spécialiste du AMMA assis et allongé, le 28 

octobre à compter de 18h00 jusqu’à 21h00. Joris vous fera découvrir quelques 

gestes simples sur des techniques d’auto-massage, pour dénouer les tensions de 

votre entourage au niveau du dos, des épaules et de la nuque. 

CALLIPOLIS 

Espace de COWORKING

NOUVEL ESPACE DE COWORKING

SUR ARTIGUES-PRES-BORDEAUX







Sandrine THIBAUD

Praticienne professionnelle certifiée, je vous propose des massages traditionnels 

relaxation, soins énergétiques. 

Je suis également professeur-danseuse et chorégraphe. Je vous propose une 

activité aux multiples bienfaits sur la santé, possible à tout âge et condition 

physique, la danse de loisirs : Danse à 2 : tango, salsa, Rock n ‘Roll, Valse, danse 

de bal, orientale, Claquettes, rythmique..  pour maintenir votre jouvence et 

participer à votre bien-être. Les cours se déroulent à BASSENS au Parc Beauval 

les lundis, mercredis et jeudis soirs et le Mardi à Cavignac le mardi.

ADALPE ESCIMBE 
Praticienne professionnelle certifiée

Massages traditionnels relaxation, 

Soins énergétiques

Professeur- Danseuse – Chorégraphe 

NOUVELLES DANSES



Olivier SELLIN

Je vous propose un moment de détente et de recharge de batteries avec le 

REIKI  : une technique de soin énergétique par laquelle je canalise et vous 

transmet l'énergie universelle par imposition des mains sur différentes parties 

du corps pour activer les processus naturels de guérison.

Je soulage les maux physiques et psychologiques,...les douleurs telles que les 

blessures, fractures, plaies, brûlures, courbatures, torticolis, entorses… J’aide 

à diminuer le stress, l'angoisse, améliore le sommeil. Le REIKI procure une 

sensation de mieux-être, une détente du corps et de l'esprit. Je vous accueille 

chez moi, dans une pièce dédiée au bien-être ou me déplace dans votre 

Entreprise.

Bien-Être REIKI

Praticien Reiki – Soins énergétiques





Cécile LEFEBVRE

Auto-entrepreneur spécialisé dans le nettoyage de locaux et peinture.

B2B CLEAN Concept est une entreprise qui convoité le particulier, par des 

prestations de gros nettoyage intérieur et extérieur, apportant netteté et bien-

être dans la foyer.

Elle aspire aussi une clientèle professionnelle, par des prestations de services 

nettoyage après chantier ou de remise au propre pour un changement de 

locataire. Le dernier maillon de la chaine pour un rendu impeccable avec des 

clients ravis de s’installer rapidement et en toute sérénité.

Prestations de services : Nettoyage de vitres et vitrines, nettoyage ameublement, 

plinthes, portes et montants, murs, sol, terrassement, rénovation peinture.

B2B CLEAN CONCEPT 

Travaux de nettoyage et de 

rénovation après chantiers.



Caroline LAMARD

Je vous assiste tout au long de votre projet immobilier pour le finaliser en toute 

sécurité !

Avis de valeur gratuit et validé par un Notaire diplômé

Mise en relation avec des partenaires : Diagnostiqueurs, courtiers en immobilier, 

géomètres…..

Honoraires adaptés et accompagnement chez votre Notaire

LES PORTESCLES DE L’IMMOBILIER

Conseillère en Immobilier





Jordan LOGIN

Le cabinet 2LV Conseil a été créé en Septembre 2017 et il est constitué à ce jour 

d’une équipe de 6 personnes dont 2 EC. De par sa composition, le cabinet délivre 

son expertise dans de multiples secteurs d’activité (viticole, immobilier, bâtiment, 

industrie, commerce, aide à la personne, restauration, hôtellerie, association, 

profession libérale…).

Notre cabinet intervient sur tout type de clients (individuel, TPE, PME, groupe de 

société) tout au long de la vie de l’entreprise.

Notre approche personnalisée s’adapte à vos besoins et à votre structure afin de 

répondre au mieux à vos problématiques courantes (mission d’expertise 

comptable) et exceptionnelles (gestion déléguée, prévisionnel, reporting, 

paiements fournisseurs …).

Notre credo : Mettre notre expertise au service de vos projets

2LV CONSEIL

Expertise Comptable



Pascaline BERSANI 

Je vous propose des légumes de saison au choix parmi une cinquantaine de variés 

par an 

Printemps/été : Tomates, concombre, poivron, aubergine, courgette, piment, 

oignon, melon betterave, épinard, fenouil, fève, pâtisson, chou, salades, radis mais 

aussi persil, ciboulette…

Automne/Hiver : Potimarron, butternut, chou, oignon, salade, radis, blette

Commandes par SMS au 06 28 95 18 83 

--------------------------------------------------------

Livraison directement à la ferme à Marsas – Accessibles Drive et tous les Mercredi 

au Salon de Coiffure ART et COULEURS Place du Centre du BOURG ou lieu de 

votre choix de 17H00 et 19h00 

LA FERME DE GAUDRY

Maraîchage 

Agriculture Biologique –

Arrosage raisonné 



Pascal JOURDAIN 

OPTIMUM GESTION vous accompagne :

Conseils Entreprise

Financement & Trésorerie

Développement commercial

Diagnostic & Audit

Difficultés

Création d'entreprise

Formations

Accompagnement et administratif

Recrutement

OPTIMUM GESTION 

Conseil et accompagnements des 

Entreprises 

https://www.optimumgestion.fr/cabinets-conseils-entreprise-toulouse-bordeaux/
https://www.optimumgestion.fr/financement-besoin-tr%C3%A9sorerie-entreprise-toulouse-bordeaux/
https://www.optimumgestion.fr/developpement-commercial-toulouse-bordeaux/
https://www.optimumgestion.fr/audit-entreprise-adapt%C3%A9-%C3%A0-votre-structure-toulouse-bordeaux/
https://www.optimumgestion.fr/difficult%C3%A9s-financi%C3%A8res-entreprise-toulouse-bordeaux/
https://www.optimumgestion.fr/aide-cr%C3%A9ation-entreprise-toulouse-bordeaux/
https://www.optimumgestion.fr/formations-entreprenariat-toulouse-bordeaux/
https://www.optimumgestion.fr/administratif-entreprise-toulouse-bordeaux/
https://www.optimumgestion.fr/recrutement-toulouse-bordeaux/




Vanessa MARRACHE

et Jean VIDOU 

Accompagnement des projets immobilier : l'étude de votre projet immobilier

la recherche du meilleur taux (et du financement adapté auprès de nos 

partenaires bancaires), le montage et la présentation de votre dossier à la 

banque, l'accompagnement en agence bancaire (lors du premier rdv avec 

votre futur conseiller financier), le suivi de l'émission de l'offre de prêt

le suivi du déblocage des fonds dans les délais.

Notre mission : Vous apporter une expertise sur votre capacité d’emprunt

Gérer vos démarches auprès des banques

Vous obtenir le meilleur taux du marché

Crédits immobiliers, financements 

des entreprises





OLIVIER BLANC ROSSET

LES PRESTATIONS DE SERVICES À LA PERSONNE À LIBOURNE

Ménage et repassage à domicile

Garde d’enfants à domicile à Libourne (+ de 3 ans) : Les gardes 

d’enfants de Bonjour Services à Libourne 

sont qualifiées, compétentes et dévouées par l’univers de la petite enfance.

Les prestations personnalisées de garde d’enfants de plus de 3 ans proposées

Entretien d’Espaces verts, jardinage 

désherbage, bêchage, arrosage, tonte des pelouses, ramassage des feuilles 

mortes. L’entretien et taille des végétaux (haies, arbustes, arbres…).

La plantation (engrais, vivaces, arbustes, fleurs…). 

L’entretien du mobilier de jardin (balcons, terrasses, vérandas, tables et 

chaises…).  L’entretien du potager.

BONJOUR SERVICES LIBOURNE

Service à la Personne





Jean-Luc GUILLON 

J’ai 30 années d’expérience en Boulangerie Pâtisserie 

Aujourd’hui, j’apporte un service de restauration sur vos évènements ou pour vos 

apéritifs et buffets dînatoire à base de produits faits maison.

Les Gourmandises de Luc

Restauration sucrée et salée 

FOOD TRUCK 





Catherine HERNANDEZ

J’ai 20 ans d’expérience en Entreprise à des postes de Responsable au sein de 

grands Groupes Industriels qui m’ont permis de développement des compétences 

en accompagnement et formation.

J’accompagne des personnes en individuel et en groupe dans le cadre d’actions 

de formation en management, communication, cohésion et esprit d’équipe.

Coaching et formation à l’auto-

Coaching - Accompagnement de 

groupes facilité par divers outils 

permettant les prises de consciences 

et les transformations.





Xavier DUCLERC

TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS PVC ET ALU   FOURNITURE ET POSE

Je vous propose la réalisation de tous vos travaux de menuiserie intérieure et 

extérieure pour vos nouveaux projets mais aussi pour vos travaux de rénovation 

ou d’entretien.

Menuiserie DUCLERC 



Laure GRANET

CAP LAG

Accompagnement des problématiques 

et thématiques professionnelles des 

chefs d’entreprises et dirigeants 



Roland COYAC

ROLAND COYAC

Praticien en psychothérapie 

Formateur



Roland COYAC

Psychopraticien, Formateur en Maïeusthésie, Formateur en institution médico-

sociale et sanitaire : accompagnements des patients et des équipes 

pluridisciplinaires - Formateur - consultant en entreprise sur les risques 

psycho-sociaux. De formation initiale, je suis sophrologue et ergothérapeute 

Diplômé d'Etat depuis 30 ans, clinicien en psychiatrie et gérontopsychiatrie.

Je suis actuellement praticien en psychothérapie certifié, formateur en 

Maïeusthésie (Psychothérapie brève, intégrative pour guérir des blessures du 

passé). Je vous accompagne vers de chaleureuses rencontres avec vous-

même. Psychothérapie brève, en cabinet (Bordeaux Saint Jean, Nansouty) par 

téléphone et Skype, en français et anglais. Ancien directeur d'établissement 

médico-social - Chef d'entreprise - Clients : Particulier, Entreprise, Secteur 

médico-social et sanitaire

ROLAND COYAC

Praticien en psychothérapie
Formateur  



Christelle RODRIGUES

Membre du Syndicat des Professionnels de la Naturopathie (SPN) Grâce à la 

stimulation de zones réflexes du corps, la réflexologie permet de ramener 

l'équilibre Fonctionnel des organes et des systèmes du corps, en levant les 

blocages énergétiques. Son but est de renforcer les défenses immunitaires et les 

capacités d'autorégulation de l'organisme. Aide à détendre, détoxiquer, 

énergiser, revitaliser, régénérer, drainer, déstresser. Elle a des effets positifs sur la 

circulation sanguine et lymphatique, sur la lutte contre la fatigue et les troubles du 

sommeil, le relâchement des tensions et le soulagement de nombreux troubles : 

problèmes ostéo-musculo-articulaires, problèmes génitaux et hormonaux, troubles 

digestifs, troubles du système nerveux, problèmes circulatoires, problèmes 

respiratoires... Possibilité d'intervention en entreprises ou sur l'organisation 

d'événements, de séminaires… 

Christelle RODRIGUES 

REFLEXOLOGUE 

Réflexologie faciale, palmaire, 

plantaire et acupression 



MERCI à JAMES SUMMER, Dirigeant de la CAVE DOCK DU 

VIN et à son équipe : Damien EBELLE et Pauline MADILLAC

DOCK DU VIN 

CAVE VINS et SPIRITUEUX 





Le GOLF vous propose des  cours collectif et individuel. Les 

parcours sont courts 18 trous, sur terrain très vallonné avec de 

larges fairways, du golfeur débutant au joueur confirmé tous 

peuvent passer un agréable moment sur ce golf dessiné entre 

vigne et forêt.

Le Restaurant  vous propose une cuisine simple et savoureuse à 

base de produits régionaux.  La terrasse offre une vue 

panoramique à 360° sur le parcours, situé dans un ancien chais 

du Domaine est ouvert du mardi au dimanche uniquement le 

midi. 

Chambre d’Hôtes et deux Gîtes

Salle de réception pour séminaires

MERCI à JEAN-CHARLES du Golf de TEYNAC

À Beychac et Caillau

http://www.golf-teynac.com/914-le-parcours.html


































MERCI à JEAN-CHARLES du Golf de TEYNAC

À Beychac et Caillau



MERCI à JEAN-CHARLES du Golf de TEYNAC

À Beychac et Caillau





MERCI à JEAN-CHARLES du Golf de TEYNAC

À Beychac et Caillau



MERCI 

à TOUS LES PARTICIPANTS 

Michel et Catherine de la Roque, IMPRIMERIE DE LA ROQUE 

Pierre Lloret, APAVE SUD EUROPE

Karine Virot, KV CONSEIL, 

Catherine Hernandez RESSOURCES en Soi

Cécile Lefebvre, 2B CLEAN

Jordan Login, 2LV CONSEIL

Sylvie Méteyer, ACCOMPAGNEMENT RH

Sandrine Thibaud, ADALPE ESCIMBE

Thierry Rion, ALPHA CREDIT

Adrien Delmas, BONJOUR SERVICES

Fabienne Feynaud, ARTS ET COULEURS 



MERCI 

à TOUS LES PARTICIPANTS 

Xavier Duclerc, MENUISERIE DUCLERC

Laure Granet, CAP LAG

Caroline GASSY, L’éveil des Sens

Caroline Lamard, IMMOBILIER

Christelle Rodrigues, Réflexologie des Chartrons

Cédric Calmejane, DB SERVICES

Delphine Bouton, DHARMA BIEN-ÊTRE

Pauline  Madillac, Thibaud, Damien Ebelle, DOCK DU VIN Artigues

Jean-Charles du GOLF DE TEYNAC

Isabelle Racouchot Richard, Coach



MERCI 

à TOUS LES PARTICIPANTS 

Nicole Tauziede, Plasticienne – Chorégraphe

Olivier Sellin, REIKI33

Jean-Luc Guillon, LES GOURMANDISES DE LUC 

Claude Dampuré, MODUL-OUEST

Vanessa Marrache et Jean Vidou, MON PRÊT IMMO

William André, RENAULT PONT D’AQUITAINE 

Christian Hamis, METAL PLOMB SERVICES

Nicolas Decros

Martine Yvard, NSE

Fabienne Ferec, Architecte d’intérieur 



MERCI 

à TOUS LES PARTICIPANTS 

Pascaline Bersani, LA FERME DE GAUDRY

Nicolas Blanchet, ET SI L’ON CULTIVAIT L’AVENIR 

Catherine Villeger, ONDORAMA

Pascal Jourdain, OPTIMUM GESTION 

Isabelle Mangin, SHIATSU33

Sopheak Amsler, SO TECHNOLOGIE 

Philippe Ambrosio, SOPHROLOGIE DES 2 RIVES

Virginie Chastel, VIRGINIE CHASTEL IMMOBILIER

Sandrine Taurand, YOLIKS





Réalisation Anne Cueff

Club des Entreprises d’Artigues-près-Bordeaux

Tél. 06 27 09 02 85

Bienvenue aux Nouveaux adhérents 

24 octobre 2019



AGENDA 

Notre prochain déjeuner se déroulera le mardi 26 novembre à partir de 12h00

au Restaurant La Perrière à Tresses 

Notre Assemblée Générale se déroulera le JEUDI 16 JANVIER 2019 au Campus 

Atlantica d’Artigues-près-Bordeaux à partir de 11h30



Flash INFO DES ADHERENTS

Après une première expérience réussie le 17 mai dernier, et à l’approche des fêtes 

de fin d’année, Sandrine Taurand, YOLIKS vous offre la possibilité de prendre un 

stand lors de 3 rencontres organisées au sein de  son Entreprise  à CARBON BLANC 

La volonté de YOLIKS est d'être actrice du tissu économique local, et de permettre 

aux artisans, commerçants, artistes, de se faire connaître sur leur territoire.

Le stand est à 30 € 

Journée cadeaux - Journée Bien - Être - Journée Gastronomique, étalées du 21 

novembre 2019 au 16 décembre 2019. A vous de choisir les dates qui vous 

conviennent et de vous pré-inscrire via les liens qui vous concerne :



Flash INFO DES ADHERENTS

+ d’infos et contact :

Sandrine TAURAND

SARL YOLIKS

28 Avenue de Bordeaux

33560 CARBON BLANC

Tél.09 81 81 33 19

Port. 06 43 52 13 61

www.yoliks.com

Découvrez les dates et pré-inscrivez-vous sur le lien qui vous concerne :

journée Gastronomique

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeode81LDTGwn-

cc535OF3e8Ed846RnNhWbUUx5QcSLOKHcDw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Journée Bien-Être

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWAK_dNzsKrXDSVfttq-

NLSEJcDmmCsRayp6b0TWwPV7lNaw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Journée 

Cadeaux https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNX5BhAEvX7uYpzq9xI

iL5y6sQQMoKPu3Y4izeOSX8m6TZw/viewform?vc=0&c=0&w=1

http://www.yoliks.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeode81LDTGwn-cc535OF3e8Ed846RnNhWbUUx5QcSLOKHcDw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWAK_dNzsKrXDSVfttq-NLSEJcDmmCsRayp6b0TWwPV7lNaw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQNX5BhAEvX7uYpzq9xIiL5y6sQQMoKPu3Y4izeOSX8m6TZw/viewform?vc=0&c=0&w=1

