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Qui sommes nous ?
CEASO regroupe plusieurs membres fondateurs, 12 entreprises qui se sont lancées dans
l’aventure du Club.

Agence qui propose aux
entreprises industrielles de
partager leurs ressources
humaines
et
matérielles,
représentée par Jean baptiste
Guigonet.

Agence de webmarketing,
représentée par Rudy Meyer.

Agence de prestations et
services aux entreprises, établissements publics et associations, représentée par
Romain Destaminil secrétaire
de CEASO.

Actualité d’Angers du Maine
et Loire et des Deux-Sèvres,
représentée par François
Greffier.

Cabinet d’expert comptables,
représentée par Samuel Ronflé
trésorier de CEASO.

Conseil et formation pour le
développement commercial des
entreprises,
représentée
par
Vincent Faurie président du club
CEASO.

Groupe
international
français spécialisé dans
l’assurance, représentée
par Christophe Martin.

Boulangerie artisanale et traditionnelle, représentée par
Thierry Guillou.

Agence de recrutement
et
de
formations,
représentée par Karine
You vice-présidente, de
CEASO.

Cabinet
d’avocats,
représentée par Laurence Bonnin.

Ecole informatique
basée à Angers,
représentée
par
Vincent Plançon.

Créateur
d’identité
sonore
dédiée
à
la valorisation des
marques, représentée
par Bertrand Décron .
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Le Club Entreprises
CEASO
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Echanges

Convivialté
Proximité

Business
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Plusieurs entreprises d’Angers Sud ont l’idée
de fonder un Club Entreprises, une première
rencontre a lieu le 18 juin 2015, 130 personnes se
réunissent pour participer à cet appel et essayer
de faire avancer l’idée du club. Une découverte
inter-entreprises autour d’un petit déjeuner
convivial pour échanger et se connaître.
Fondé en 2015 et lancée en 2016, CEASO, Club
Entreprises d’Angers Sud, est une association
visant à réunir des entreprises se trouvant dans une
même zone géographique afin qu’elles puissent
échanger, partager, et rester en contact grâce
aux différents événements organisés (soirées,
réunions, petit déjeuner, …).
Cette zone comprend le sud d’Angers, Trélazé,
les Ponts-de-Cé et Sainte Gemmes Sur Loire.
Peuvent être membres du Club les entreprises qui
ont leur siège social, un bureau, une succursale,
une agence ou un établissement sur le territoire
défini par le règlement intérieur.
Les maitres-mots de ce club sont « convivialité »,
« échanges », « proximité » et « business ».
Ces mots prennent tout leurs sens au court des
différents événements organisés : petit déjeuners
tables ouvertes, cocktail dînatoires, etc...
La convivialité et l’échange feront le succès du
Club, les participants se rencontrent de manière
libre et détendue.
Le business c’est l’opportunité de chacun de faire
connaître ses compétences et expertises.
La proximité est permise grâce aux différentes
rencontres au sein même de la zone géographique
de chacun.
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Les objectifs du
Club
CEASO souhaite répondre à 4 objectifs principaux :

Participer
au développement économique local.

Partager
des manifestations variées entre membres
du club.

Favoriser
Promouvoir
l’image des entreprises adhérentes, du tissu
économique local, et renforcer l’attrait de la
zone Angers Sud afin d’en assurer l’animation et le développement.
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les échanges, les actions et la
communication entre les différents
acteurs membres du club.
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122 rue du Château d’Orgemont
Espace Arobase
49000 Angers

02 53 20 68 68

www.ceaso.fr

linkedin.com/company/ceaso

@ceaso49

accueil@ceaso.fr

Avec le soutien de :
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