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«Aucun d’entre-nous n’est plus intelligent
que l’ensemble d’entre nous»
 
Kenneth BLANCHARD 
Auteur américain spécialisé dans le domaine du management
et du leadership situationnel de proximité



Athélia Le Club,

C’est la possibilité de se retrouver une fois par mois pour couper avec 
notre quotidien et échanger entre nous, dirigeants d’entreprises.

Au sein de la zone Athélia, poumon entrepreneurial de notre belle 
ville de la Ciotat

Tout en partageant nos expériences avec les idées d’un expert ou 
d’une personnalité, invité à notre déjeuner.

En somme, cocktail bien équilibré pour passer ensemble un moment 
agréable et enrichissant.

 
A très bientôt

 
Olivier DUNOS
Président d’Athélia Le Club

MOTS DU PRÉSIDENT



DÉCOUVREZ LE CLUB DES DIRIGEANTS CIOTADENS

Athélia Le Club est un Club de dirigeants, chefs d’entreprises, 
directeurs de sites ou gérants de sociétés de La Ciotat dont l’objet 
est : 

   De créer du lien
   
   De mettre en évidence des synergies

   De développer le réseau professionnel local

   De partager des bonnes pratiques

   De développer le business

Le Club propose pour cela d’organiser un déjeuner mensuel entre 
ses membres à raison de 10 déjeuners annuels. Ces déjeuners ont 
pour objectif de répondre aux attentes citées ci-dessus. 

De plus, une personnalité du monde politique, culturel, sportif, 
économique...sera invitée à transmettre son expérience et échanger 
avec les membres.



DÉJEUNERS ENTRE ÉCHANGES 

ET CONVIVIALITÉ !



«Je m’investis dans la commission Athélia Le Club afin que tous les chefs 
d’entreprises de la zone d’activité Athélia aient le plaisir de se retrouver pour 
découvrir et aborder tous types de sujets, le tout dans une ambiance conviviale
et chaleureuse.»

MESSAGES DES MEMBRES DE LA COMMISSION

«Je participe à la commission Athélia Le Club pour fédérer les dirigeants 
ciotadens autour des valeurs communes et de partage qui ne soit pas axés 
que sur le «business». Un lieu où les membres prennent plaisir à se retrouver 
chaque mois autour d’un intervenant inspirant.»

«C’est parce que je crois aux synergies entrepreneuriales au sein d’un même 
territoire que je me suis engagée auprès de Lilian d’Athelia Entreprendre et 
d’Olivier Dunos notre Président de commission d’Athelia Le Club La Ciotat. 
Nous avons tous à apprendre des expériences des uns et des autres pour améliorer 
la vision de notre quotidien en tant que Chef d’entreprise et ce, pour aller, je 
l’espère, vers une entreprise plus responsable et respectueuse de son -
environnement.»

Olivier  BONNET 
Dirigeant de l’hôtel IBIS, du Bistro 515
et de la Pizzeria 515 sous les pins .

Sarah ZIMBRIS 

Dirigeante de l’Agence la Ciotat
STEPHANE PLAZA IMMOBILIER

Anne MOSCHETTI 

Codirigeante de l’entreprise SMM



PÉRENNISER LES RELATIONS 
PROFESSIONNELLES



TÉMOIGNAGE
D’INTERVENANT

« Les intervenants dans ce club devront s’attacher à mettre en avant des 
idées, des projets, des entreprises susceptibles d’intéresser les membres 
du club et de leur faire partager le temps d’un repas un moment de 
réflexion et d’envie de soi-même donner un sens à ses actions pour 
prendre aussi en charge les projets collectifs qui n’aboutiront que si les 
chefs d’entreprises y apportent leur juste part.»

Stéphan BROUSSE
Chef d’entreprise , 67 ans , 
DG délégué de Brousse Vergez 
depuis 2 ans et ancien PDG 
pendant 30 ans.

Ancien président de l’UPE 13 
(MEDEF 13) de 2005 à 2010 et 
Président  du MEDEF de la  région 
SUD de 2010 à 2013 . Membre du CE  
du MEDEF National  de 2010 à 2013, 
Conseiller spécial de Laurence 
Parisot de 2005 à 2013 et de Pierre 
Gattaz de 2013 à 2018, membre du 
Conseil d’orientation stratégique 
du MEDEF de 2013 à 2018.



TROUVER DES SYNERGIES,

DES RELAIS DE CROISSANCE



TÉMOIGNAGES D’ADHÉRENT

«En tant que membre d'Athelia Le Club j’aime pouvoir échanger, partager, 
mettre en commun le vécu face aux difficultés que tous chefs d’entreprises 
connaissent dans le cycle de vie de leur structure.»

«Ce Club permet de créer une dynamique entre les adhérents, favoriser le 
business entre eux et leurs réseaux respectifs, échanger des bonnes 
pratiques, s’enrichir au contact des experts invités et surtout passer des 
moments conviviaux.»

«L’enrichissement personnel se fait aussi à travers les autres. C’est pour moi 
l’occasion d’agrandir mon réseau professionnel et partager sur les bonnes 
pratiques du chef d’entreprise.»

Stéphane DONNEAUD
Directeur des agences Meilleurtaux.com
d’Aubagne et de La Ciotat .

Jean-Claude VAQUETTE 

Dirigeant de la Société VAQUETTE CONSEIL RH

Leslie ROUCHE 

Dirigeante de LR STRATEGIE DEVELOPPEMENT



Le Club s’est muni d’une interface 
digitale permettant de garder un lien 
quotidien avec tous les membres.

Accès sécurisé uniquement 
pour les membres du club.

Annuaire de contacts.

Informations sur les 
prochains événements.

Accès à tous les documents 
du club.

Interface connectée.
Transmission d’informations. 



 Pour plus d’informations 

 

contact@atheliaentreprendre.fr 

Lilian LAUNAY

Chargé de mission et d’animation

 tél: 06 18 59 01 78  


