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« Mon objectif a été d’impulser un développement
durable pour notre organisation »

Face à cette année passée, remplie de
rebondissements pour les entreprises, le Mouvement
des Entreprises de France Puy-de-Dôme a poursuivi
son soutien et son engagement auprès de ses
adhérents !
Nous sommes restés mobilisés pour vous
accompagner de manière pragmatique, pour vous
apporter une information de qualité, et intervenir au
plus près des acteurs locaux pour porter la parole des
chefs d’entreprises.
Le Mouvement des Entreprises de France Puy-deDôme a toujours été engagé pour ses entreprises du
territoire et ma priorité a été de m'investir dans son
développement. J’ai souhaité une organisation
patronale mieux structurée et organisée pour vous
défendre, de nouveaux services pour vous
accompagner dans votre quotidien et renforcer le
nombre d’adhérents pour interagir collectivement et
rendre acteur une nouvelle génération de dirigeants.
Développer du lien avec nos mandataires
Nous avons souhaité redonner toute la place à nos
mandataires dans notre organisation : ce sont des
entrepreneurs engagés permettant aux adhérents
d’être entendu et défendu ! Nous avons donc mis en
place des outils pour créer ou garder du lien avec nos
mandataires, tels que la mise en place d’un process
d’intégration, d’une cartographie des mandats, de
réunions de partages entre mandataires … Être à leur
écoute et faciliter leur travail étaient nos
préoccupations prioritaires !

Développer des services
Nos entreprises embauchent massivement malgré
une croissance qui ralentit fortement, dans un
contexte de guerre en Ukraine. Certains secteurs
manquent plus particulièrement de candidats
(restauration, bâtiment, industrie…) mais la pénurie
touche toutes les entreprises.
Un service « Emploi » a été mis en place au sein du
Mouvement des Entreprises de France Puy-de-Dôme
afin de vous accompagner dans vos recrutements
pour tous les postes inférieurs à bac+2 et dans votre
politique handicap. Un enjeu prioritaire pour le
développement de votre activité !
Développer notre réseau
Investir dans le développement des adhésions était
aussi une de mes priorités majeures. J’ai toujours été
convaincu que cela serait une source de visibilité et
aurait un impact important sur notre territoire pour
porter la voix des chefs d’entreprises. Nous avons
donc développé nos adhésions de plus de 30% à ce
jour. Ce développement a apporté une diversité de
profils d’entrepreneurs, et donc d’opinions,
d’interactions et de débats, qui permettent d’enrichir
notre organisation et de faire grandir nos réflexions !
Dans cette perspective, nous sommes très heureux
de la création du COMEX 40 Puy-de-Dôme qui réunit
une nouvelle génération de dirigeants qui ont à cœur,
de par leur engagement, de faire bouger les lignes en
faveur des entreprises sur notre territoire !
Je tiens également à souligner que cela a été
possible grâce à une équipe motivée et investie pour
répondre au mieux à vos attentes !
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LES CHIFFRES CLÉS
DU MEDEF PUY-DE-DÔME

1er réseau d'entrepreneurs
du territoire

170 mandataires élus ou désignés
siégeant dans plus de 40 instances
économiques et sociales

1/3 des adhérents directs
le sont depuis plus de 10 ans

783 entreprises adhérentes
représentant 44 357 salariés
dont 135 entreprises adhérentes
directes représentant 29 000
salariés et 7 Membres Associés

Typologie des adhérents directs par
secteur d'activité
Commerce
18%

Services
59%

Typologie des adhérents directs par taille de structure

Industrie
24%

PME
11 à 49 salariés

44%

57 %

ETI

100 à 249
salariés

21%

50 à 99 salariés

22%

250 à 4999 salariés

13 %

TPE
- 10 salariés

42 %
1

GE
+ 5000 salariés

1%
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LA PAROLE AUX
ADHÉRENTS

Ils s'engagent pour le MEDEF Puy-de-Dôme

MANDATS

ACTIONS
ÉCOLE ENTREPRISE

« En tant que mandataire social (CAF, CPAM, URSSAF),
je ne savais pas que j'allais découvrir une action forte
où il faut allier écoute, engagement et humilité ... mais
quel bonheur ! Nous, entreprises, nous créons de la
valeur ajoutée quotidiennement, ici, avec ces mandats
sociaux. J'apporte une autre valeur de vie qui
m'enrichit et défends les intérêts des citoyens tout en
étant le garant d'une bonne redistribution et gestion
de nos cotisations. Je vous invite à découvrir les
mandats, à vous renseigner et à participer, rejoindre
nos rangs ... devenez mandataire ! »

« Nous apprécions toujours ces rencontres.
Accueillir les jeunes dans nos entreprises permet de
leur faire découvrir le monde de l’industrie. Nous
pouvons leur montrer la diversité des métiers et
valoriser les filières techniques et par apprentissage,
souvent dévalorisées. Les échanges sont toujours
très enrichissants, aussi bien pour les jeunes que
pour les collaborateurs de nos entreprises ! »
Emilie CHAPET
DRH JOUBERT PRODUCTION

Laurent PINCHEMAILLE
Président AVRIL SOLUTIONS

MODE D'EMPLOIS

COMEX40

« Dans le transport tout particulièrement, nous
sommes confrontés à d’importantes problématiques
de recrutement et notamment une pénurie de
candidats.
Le dispositif Mode d’emplois nous apporte un véritable
soutien - pré-qualification et sélection de profils tâches qui nous font gagner un temps précieux !
Nous avons pu ainsi intégrer et recruter des candidats
de qualité sur des emplois pérennes. »

« Le Comex 40 s’est mis en place en avril 2022 avec
une équipe très motivée de 17 membres
représentant une belle diversité des entrepreneurs
et chefs d’entreprise de notre département. Deux
groupes de travail ont été mis en place, le premier
sur les rapports entre la jeunesse et l’entreprise, le
deuxième sur la force de l’opinion et des réseaux
sociaux sur le management de l’entreprise. Notre
objectif est d’apporter des solutions avec des
impacts concrets pour les entreprises du Puy-deDôme »

Annaëlle GIBERT
Gestionnaire RH Groupe GTY

Arnaud COURDESSES
Président ONMOOV
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03 LE BUREAU

Instance qui assiste le Président dans la mise en œuvre des
actions et se réunit une fois par mois.

Claude VINCENT
Président
RH PARTNERS

Jean-François CLAVELIER
Vice-Président
BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Jean-Marc COUDERC
Vice-Président
ACC.M

Patricia DELEPINE
Vice-Présidente
SARL DELEPINE

Virginie GACHON
Vice-Présidente
EUROPA COURSES

Yves JAMON
Vice-Président
MULTI TRANSPORTS

Claude FLAMANT
Trésorier
ANETRA

Jean-Edern MAZERON
Secrétaire
GESTION4

Michel BOUYSSY
Membre
SODIP-NEODIS

Jean-Yves RESCHE
Membre
FIDAL

De plus, le Conseil d'Administration avec ses 22 élus se réunit une fois par trimestre.
3

04 L'ÉQUIPE

Une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique !
Les 5 collaborateurs de l'équipe du MEDEF Puy-de-Dôme sont au service des
entrepreneurs du territoire.

Virginie HSINI
Secrétaire Générale

Alice MATHIEU
Assistante de Direction

Mélanie BALMET
Assistante Communication
Chargée de mission Action École-Entreprise

Katia ARNAL
Chargée de missions
Emploi & Inclusion

Alexandre DA SILVA
Alternant
Chargé de développement
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LES NOUVEAUX
ADHÉRENTS

Nous souhaitons la bienvenue à nos 44 nouveaux adhérents !

Laure DUPRÉ
ALFAÉ

Christophe GUIVARCH
AIP

Ophélie DANTIL
CABINET D'AVOCATS

Stéphane BOURDIER
CARREFOUR

Emmanuel LADENT
CARBIOS

Alain BOUDON
CENTRE COM IMPRIMERIE

Alain MARTEL
CIDECO

Jérémie CATALOT
CIMENT VICAT

Pierre MAY
DAFY MOTO

Christian GRANGEON
COEUR DE VOLCAN

Nuno DOS REIS
DELTAMU
5

Clément BALDELLOU
CAPILLUM

Véronique ROUX
CENTRE JEAN PERRIN

Nicolas RICHER
CENTRE SPECIALITES
PHARMACEUTIQUES

Stéphane JACOB
DISTHIERS LECLERC

Samuel DEGUIN
FEEL GOOD AT WORK

Céline FAVY-HUIN
FEELOBJECT

Laurence DALLE
FFF PUY-DE-DÔME

Elisabeth BOISSY-TURCIUS
FIL PME

Jean-Michel GIBERT
GTY AUVERGNE 0²

Valérie BARDIN
HDV AVOCATS

Thomas MERCELOT
HERMES

Pierre BORDES
IMPACTBY

Alexandre PEREZ
LA MUTUELLE GÉNÉRALE

Jérôme DOURLET
EUROPAFI

Sylvain VEZIANT
MÉCANIQUE DE
PRÉCISION ISSOIRIENNE

Cédric DEBACQ
LE PUY DE LA COM

Luc MINGUET
MLM MANAGEMENT
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Marie-Cécile CLEMENCE
M2C AVOCATS

Fabien MARRET
MONBENTO

Julien NEYRIAL
NEYRIAL CENTRE FRANCE

Philippe MAGAND
ODEHUS GROUP

Arnaud COURDESSES
ON MOOV

Vincent ANDRÉ
PICTURE ORGANIC
CLOTHING

Marion LE DIOURIS
POKAWA

Cédric VAN DER MEIREN
SANOFI

Eric TARREIRAS
TARRERIAS-BONJEAN

Magali DETRILLE
URBY

Nathalie TOURLONIAS
PHARMACIE REPUBLIQUE

Romain POZO
SECAC

Malika SZANYIEL
WALL STREET ENGLISH

Membres Associés

Stéphane VAN HOOF
CRCC LYON-RIOM

Françoise ROUDIER
ESC CLERMONT
BUSINESS SCHOOL
7

Cédric MEYNIER
GRDF

06 LE DÉVELOPPEMENT
CHALLENGE
'MISES EN RELATION'
Du 08 juillet au 31 décembre 2021
Encourager et valoriser nos entreprises
adhérentes qui contribuent activement à
notre développement !
Le vainqueur !
Jean-Pierre BARDIN, PDG de la société
JOAL
Le prix !
Une mise en lumière de la société JOAL
avec une visite de l'entreprise par Geoffroy
ROUX de BEZIEUX, Président du MEDEF
National.
Les 5 premiers du classement :
Un déjeuner avec Geoffroy ROUX de
BEZIEUX au restaurant "l'En But", organisé
à Clermont-Ferrand avec les 5 adhérents
qui ont contribué le plus à des mises en
relation ;
Jean-Michel AUNE - BRUEGGEN FRANCE,
Jean-Pierre BARDIN - JOAL, Pierre
DAMBRICOURT - CEP, Claude FLAMANT ANETRA et Stéphane SERVANTIE MICHELIN.

entreprises mises en lumière

mises en relation

nouvelles adhésions

Le MEDEF Puy-de-Dôme se refait une beauté et renforce son équipe !

DEPUIS 2021...
Embauche d'un alternant pour accompagner le développement du
MEDEF Puy-de-Dôme

Nouvelle charte graphique !

Nouveaux supports de
prospection !

Nouveau bulletin d'adhésion !

100
prospects hot lead

Une
prospection
active
auprès des entreprises de
manière
individuelle
et
collective (interventions dans
des clubs d'entrepreneurs).

44

Nouveaux
adhérents !
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ÊTRE MANDATAIRE,
S'ENGAGER
POUR REPRÉSENTER
LES ENTREPRISES !

Le MEDEF Puy-de-Dôme désigne et accompagne les responsables d’entreprises
mandataires au sein d’instances politiques, administratives, économiques et sociales du
territoire sur les champs de la formation, de l’emploi, de la protection sociale, de
l’économie et du développement du territoire.

ÊTRE MANDATAIRE C'EST :
Faire entendre la voix des entreprises
Assurer la défense des intérêts communs des
entreprises
Contribuer à créer un environnement favorable aux
employeurs
Agir pour la vie économique et sociale du territoire

170 mandataires au
MEDEF PUY-DE-DÔME :

MANDATS DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

MAIS AUSSI :
Un réseau institutionnel
Une expertise patronale
Une expérience humaine

MANDATS PROTECTION SOCIALE

Depuis 2021, un renforcement des liens entre les
mandataires et le MEDEF Puy-de-Dôme avec :
La mise en place d’un process d’intégration et
d’accompagnement des nouveaux mandataires

MANDATS FORMATION

MANDATS DÉVELOPPEMENT DURABLE
ÉCONOMIQUE

MANDATS FONCTIONS JURIDICTIONNELLES

MANDATS PROTECTION SOCIALE

Une quinzaine de réunions organisées tout au long de
l’année avec les chefs de file et les mandataires
respectifs dans divers mandats : CPH, AIST, VALEURS
LOCATIVES, CARSAT, CCI, CTR, IPT IPR POLE EMPLOI,
PRUD’HOMMES, SÉCURITÉ SOCIALE, CLÉE...
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La Soirée de Rentrée des Entrepreneurs du Puy-de-Dôme, le 06 octobre 2021 au Studio
120, en partenariat avec le Crédit Mutuel. L'occasion de remercier nos mandataires pour
leur engagement et le travail accompli avec l'intervention de nos chefs de file : CCI,
Sécurité Sociale, AIST, CPH Clermont-Ferrand et Riom. Un moment de rencontres
également et d'échanges avec nos adhérents et nos mandataires qui défendent et
représentent les entreprises au quotidien.

Un Bonus ! pour nos Conseillers Prud’hommes…
"AfterAdvisers", le 04 juin 2021, afin de fédérer et présenter les positions des
organisations patronales sur des sujets de fonds auxquels sont confrontés les conseillers.
Et toujours, une formation continue de nos Conseillers Prud'hommes avec 5 sessions
organisées depuis 2021 conjointement avec la CPME Puy-de-Dôme.

Nouveauté ! Cartographie des mandats
Réalisée par l’équipe du MEDEF Puy-de-Dôme, avec l’aide de la Commission des Mandats, cette
cartographie permet de visualiser l’intégralité des mandats existants sur notre territoire à l’aide
d’un lien interactif et d’accéder aux informations propres à chaque mandat (listes des
mandataires, fiches mandats, dates des renouvellements, chefs de file).
Disponible également sur l’intranet, accessible avec les identifiants personnels des adhérents.
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ZOOM SUR LE MANDAT CCI :
Lors des dernières élections 2021, le MEDEF et la
CPME du Puy-de-Dôme ont présenté une liste d’union
de candidats :
« Engagés pour nos entreprises, ensemble pour notre
territoire ! »

En 2021 / 2022
PRINCIPAUX RENOUVELLEMENTS
INTERVENUS :
Mandats départementaux
Pôle social Tribunal Judiciaire
IUT Clermont-Ferrand
Auvergne Habitat
CLEÉ - Ambert
CLEÉ - Thiers
CFAS Auvergne
CDAPH
Commission Départementale des Valeurs
Locatives
CCIT Puy-de-Dôme
CPAM du Puy-de-Dôme
CAF du Puy-de-Dôme
URSSAF du Puy-de-Dôme
AIST
Association pour favoriser la Formation
Professionnelle et Permanente
Observatoire Départemental du Dialogue Social
CCI du Puy-de-Dôme (Membres Associés)
Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Conseils des Prud'hommes - Clermont-Ferrand
et Riom

Mandats Auvergne
Pôle Emploi - Instance Paritaire Territoriale
CARSAT Auvergne
URSSAF Auvergne

Mandats Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Régional d'Orientation des Conditions
de Travail
Commission Régionale de Conciliation
Comité de Bassin Loire-Bretagne
Pôle Emploi - Instance Paritaire Régionale
APEC - Comité Paritaire
CCIR
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48 membres ont été élus le 09 novembre 2021, dont
plus de la moitié de nouveaux élus !
L’ambition de cette nouvelle mandature est de
conforter avant tout la place de la CCI comme un outil
de proximité, utile, agile et adaptable en fonction des
attentes des entreprises et des territoires.
Claude BARBIN, réélu à la Présidence de la CCI du Puyde-Dôme lors de l’Assemblée Générale d’installation le
24 novembre 2021, entouré d’un bureau avec une
parité de compétences et une représentation
équilibrée du MEDEF et de la CPME : 5 femmes et 5
hommes au service de l’économie locale.

Carole FORCE
Vice-Présidente Industrie et
Cheffe de file MEDEF Puy-de-Dôme

Nos Présidences et Vice-Présidences !

Jean-Pierre BARDIN
Président
Conseil Prud'hommes
Clermont-Ferrand

Virginie GACHON
Présidente
CARSAT Auvergne

Jean-Yves
RESCHE
Président
AIST Puy-de-Dôme

Marie-Luce BOZOM
Présidente
IAIT
Vice-Présidente
COMMISSION RÉGIONALE
DU SPORT

Carole FORCE
Vice-Présidente
CCIT 63 / Industrie

Laurent PINCHEMAILLE
Vice-Président
CAF Puy-de-Dôme

COMMISSION DES MANDATS
La commission des mandats du MEDEF Puy-de-Dôme est une instance composée de 11 membres.
Elle s'est réunie 12 fois depuis 2021.
SON RÔLE :
Identifier les chefs d’entreprise et les dirigeants susceptibles de représenter le MEDEF
Puy-de-Dôme au sein des organismes extérieurs et instances paritaires.
Sélectionner les candidatures à partir de critères précis (compétence, expérience,
engagement vis-à-vis du MEDEF, disponibilité, relation avec les partenaires, parité..).
Mandater et dé-mandater.
Être force de propositions dans la gestion des mandats du MEDEF Puy-de-Dôme.
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LES CONNEXIONS AVEC
LE MEDEF NATIONAL &
RÉGIONAL

Relations avec le MEDEF AuvergneRhône-Alpes :

Relations avec le MEDEF National :

Présence du Président Claude VINCENT et de
Virginie HSINI, Secrétaire Générale aux
réunions trimestrielles du COMEX ; instance du
MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes qui représente
les 11 réseaux territoriaux du MEDEF et les 26
Branches Professionnelles.

Le Président Claude VINCENT a rencontré à
plusieurs reprises le Président Geoffroy ROUX
de BEZIEUX ainsi que les Vice-Présidents du
MEDEF National afin de leur faire remonter les
attentes du "terrain".
Participation du Président Claude VINCENT et
de Virginie HSINI, Secrétaire Générale aux
diverses réunions du MEDEF National : REF,
Assemblées
Permanentes,
Réunions
techniques, Comités des Métropoles, Séminaire
des Présidents et Délégués/Secrétaires
Généraux des MEDEF Territoriaux.

À 3 reprises, nous avons eu le plaisir d'accueillir
à Clermont-Ferrand Jean-Luc RAUNICHER,
Président et Stéphane FLEX, Délégué Général
du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes :
L'Assemblée Générale du 08 juillet 2021, "La
Rencontre des Entrepreneurs du Puy-de-Dôme"
le 02 décembre 2021 et la "Théma" du 13 avril
2022.

Venue exceptionnelle de notre Président
national à Clermont-Ferrand le 13 avril 2022 à
l'occasion de notre "Théma" sur le "mix
énergétique". Un moment privilégié avec la
visite de 3 de nos entreprises adhérentes :
JOAL, CARBIOS et MICHELIN.

Le MEDEF Puy-de-Dôme s'appuie sur des
compétences et dispositifs existants du MEDEF
Auvergne-Rhône-Alpes pour accompagner ses
adhérents, tels que 'Capital Humain' et la 'Levée
de fonds".

Patrick MARTIN, Président délégué du MEDEF
est intervenu lors de notre "Rencontre des
Entrepreneurs du Puy-de-Dôme", le 02
décembre 2021.

3 conventions signées pour la promotion de
l'emploi et les relations Écoles-Entreprises sur
notre territoire : Mode d'Emplois, Mission
Handicap et Actions École-Entreprise.
"Mon engagement dans ce mandat a été de
représenter au mieux les adhérents du Mouvement
des Entreprises de France Puy-de-Dôme.
"La nature ayant horreur du vide", je mets un point
d'honneur à être présent aussi bien auprès du
MEDEF Régional que du National afin de faire
rayonner notre territoire."
Claude VINCENT
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LES PARTENARIATS
& SOUTIENS

avec différents acteurs de notre éco-système

NOUVEAU PARTENARIAT :
Le Mouvement des Entreprises de France Puy-de-Dôme
et l’Association 60 000 Rebonds Auvergne-Rhône-Alpes
ont conclu une convention de partenariat le 17 novembre
2021.
Ce partenariat permet de rapprocher nos actions compte tenu du public
commun de chefs d’entreprises et de la complémentarité de nos activités,
en vu d'accompagner au rebond personnel et professionnel les
entrepreneurs ayant connu la cessation de leur activité.

NOS RENOUVELLEMENTS DE PARTENARIATS :

SOUTIENS et présence dans des associations
en faveur de la création et du développement de
l'emploi :

Chaque année, le MEDEF Puyde-Dôme soutient de nombreux
évènements sur le territoire. En
étant partenaire de rendezvous aux enjeux économiques,
sociaux ou sociétaux sur le
territoire comme :
Soirée de l'Éco
La Soirée Caritative en
faveur des blessés de
l'Armée

10 LA RELANCE
Le MEDEF Puy-de-Dôme au côté des entreprises

LE VOLET ÉCONOMIQUE :

LE VOLET SOCIAL :

Dès le début de la Crise du COVID-19 en mars
2020, le MEDEF Puy-de-Dôme s'est positionné
comme un acteur majeur pour faciliter l'accès à
l'information sur les diverses aides aux
entreprises proposées par l'État, la Région ou la
Métropole de Clermont-Ferrand.
En lien étroit avec la Préfecture qui a permis la
déclinaison du plan de relance au niveau local en
regroupant les principaux acteurs économiques
du territoire.
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Déclinaison territoriale du plan de
reconstruction
des
tensions
de
recrutement :
- Participation du MEDEF Puy-de-Dôme
aux réunions du SPED (Service Public de
l'Emploi Départemental) et du CRPE Puyde-Dôme (Comité Régional Pour l'Emploi).

PUY-DE-DÔME
11 LEAGITMEDEF
POUR SON TERRITOIRE
Le MEDEF Puy-de-Dôme va au devant de l’opinion, des élus et des Pouvoirs Publics pour
promouvoir et défendre les entreprises du territoire sur les dossiers locaux et nationaux
avec :
• La contribution aux principaux débats
• La force de notre réseau lors des négociations
• La possibilité de faire remonter les préoccupations de nos entreprises

Projet « InspiRe

Objectif Capitales

Projet de restructuration des transports en
commun de la ville de Clermont-Ferrand ayant
des impacts pour certains entrepreneurs
(transports, commerces...).

Renforcer l’attractivité de notre territoire.
Le MEDEF Puy-de-Dôme, partie prenante dès la
création de l’Association, continue son
engagement en participant aux différentes
réunions et relais auprès de ses adhérents.
Le MEDEF Puy-de-Dôme soutien Patrick
WOLFF, Président de l'Association dans son
engagement en faveur de la mobilité sur notre
territoire.

Concertation le 31 mars 2021 avec les
représentants du SMTC et les chefs
d’entreprises adhérents du MEDEF Puyde-Dôme
Contribution écrite du MEDEF Puy-deDôme adressée au SMTC
Constitution d’une « Commission
Mobilité » au sein du MEDEF Puy-deDôme afin d’exprimer les attentes de
chacun et transmettre des propositions
au SMTC au fur et à mesure de
l’avancement de ce projet. 2 réunions se
sont tenues en Mars et Juin 2021.

Taxe mobilité
Enquête auprès de nos adhérents afin de
sensibiliser les élus sur l'impact de la taxe
mobilité et mieux maîtriser les coûts du
transport de nos entreprises.

Loi climat
Rencontres avec Laurence VICHNIEVSKY et Valérie THOMAS,
Députées du Puy-de-Dôme et Jean-Marc BOYER, Sénateur du Puy-deDôme pour mettre en avant les positions du MEDEF avant l'adoption du
projet de loi climat par l'Assemblée Nationale.
Rappel du soutien et de l’engagement du MEDEF dans la transition
écologique, économique et sociale pour préserver l’environnement,
créer de l’emploi et de l’activité économique, développer des nouveaux
savoir-faire et transformer nos entreprises.
Une demande de protéger nos entreprises de la concurrence déloyale
(coût de la décarbonisation, cadre Européen et International, refus de
nouvelles sanctions...).
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Élections régionales

Forum « Présidentielles » - Les candidats
face aux entrepreneurs de France

Temps d’échanges entre les têtes de liste des
candidats du Puy-de-Dôme présents au second
tour et les adhérents du MEDEF Puy-de-Dôme, le
21 juin 2021.
Ont répondu présents à notre invitation, Léa
DESPRAT et Brice BERNARD, représentants
respectifs des listes LR/UDI et RN.

Grand débat en visio-conférence en présence
du Président Geoffroy ROUX DE BEZIEUX,
organisé le 12 janvier 2022 par le MEDEF
Auvergne-Rhône-Alpes et le MEDEF Puy-deDôme en lien étroit avec les branches
professionnelles « Faire réussir la France - La
parole aux entrepreneurs ».
Objectif : faire entendre la voix des
entreprises, leurs préoccupations, leurs
attentes et leurs idées pour les élections
présidentielles.

Hausse CFE (Cotisation Foncière des
Entreprises)
Suite à l'annonce de Clermont-AuvergneMétropole de vouloir augmenter le taux de
fiscalité au niveau local, une lettre ouverte, en
commun avec la CPME Puy-de-Dôme, a été
adressée au Président et aux Élus de la
métropole pour demander un report de la hausse
d’impôt de 2 années afin de permettre à nos
entreprises de retrouver un équilibre financier
mis à mal par la crise sanitaire.

Guide "Pour un
discrimination"

recrutement

Crise Ukrainienne
Participation du MEDEF Puy-de-Dôme à la
"cellule de crise" sur les dispositifs de soutien à
l’Ukraine, initiée par le Conseil départemental,
le SDIS et avec le concours de Clermont
Auvergne Métropole.
Enquête auprès de nos adhérents afin de faire
remonter au Gouvernement les difficultés
rencontrées par les entreprises impactées par
cette crise.
Relais des informations du MEDEF National
auprès de nos adhérents.

sans

Le MEDEF Puy-de-Dôme cosignataire
courrier de diffusion de ce guide.

du

Enquête "Universités et territoire"
Contribution écrite du MEDEF Puy-de-Dôme
suite à l’enquête réalisée par la Cour des
Comptes.

Rencontre avec Lionel CHAUVIN –
Président du Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme

Débat sur l'égalité Homme-Femme

Prise de contact avec
Lionel CHAUVIN le 26
janvier 2022 afin de
faire état de la
situation économique
de notre territoire.

Le Président Claude VINCENT a participé
vendredi 06 mai 2022 au débat ouvert sur
l'égalité Homme-Femme organisé par
l'association "Les jeunes Cournonnais".
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LA MISSION
MODE D'EMPLOIS

La Mission Mode d'Emplois du MEDEF Puy-de-Dôme accompagne les entreprises confrontées à des
difficultés de recrutement, en se positionnant comme facilitateur de lien entre l'entreprise et le
Service Public de l'Emploi.
Le Public éloigné de l'emploi (bénéficiaire du RSA, jeunes issus de QPV, demandeurs d'emploi de
longue durée, RQTH...) est la cible prioritaire grâce à un accompagnement renforcé.
En partant de l'étude de la fiche de poste jusqu'à l'intégration dans l'entreprise, Mode d'Emplois
intervient à chaque étape du process de recrutement.

QUELQUES CHIFFRES
MARS À DÉCEMBRE 2021

MODE D'EMPLOIS DU PUY-DEDÔME SE DECLINE EN 4
ACTIONS :

Facilite vos recrutements

1. Recruter
Valoriser les recrutements durables (CDD + 6
mois et CDI)

2. Accompagner et Coacher
recrutements

des candidats en recherche d'emploi

3. Favoriser une démarche inclusion
des
entreprises
en
proposant
et
accompagnant l'intégration de personnes
plus éloignées de l'emploi
candidats mobilisés

JANVIER À JUIN 2022

recrutements

MODE D'EMPLOIS AU
SERVICE DE SES
ADHÉRENTS:

Gratuit pour les entreprises
Un maillage fort sur le
territoire
Des candidats sérieux,
motivés et coachés

4. Organiser des évènements
Job datings

LA FORCE DU RÉSEAU AU
SERVICE DE L'EMPLOI :
Conscient de son rôle et de sa responsabilité pour faciliter la mise en
relation entre l'offre et la demande d'emploi sur son territoire, le
MEDEF Puy-de-Dôme affiche clairement son souhait de répondre aux
attentes de ses adhérents en mettant à leur disposition la force de
son réseau, et en manifestant une solidarité active envers ceux qui
sont à la recherche d'un emploi.

Le MEDEF Puy-de-Dôme vous représente !
Au CRPE (Comité Régional Pour l'Emploi), tous les 2 mois, animé par la Région et Pôle
Emploi afin de remonter les besoins en recrutement des entreprises et de trouver des
solutions à la pénurie de candidats.

Au SPED (Service Public de l'Emploi Départemental), 1 fois par trimestre, animé par
Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme et la DREETS (Directions Régionales de l’Économie,
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).
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LA MISSION
HANDICAP

La Mission Handicap reprise par le MEDEF Puy-de-Dôme en janvier 2022 a pour
but d'accompagner les entreprises à satisfaire à leurs obligations d'emploi de
personnes en situation de handicap.

LES ACTIONS PROPOSÉES PAR LA MISSION HANDICAP SE
DÉCLINENT SELON 3 AXES :
FACILITER LE LIEN :
Visites de présentation de l'offre
de service AGEFIPH/MEDEF
Puy-de-Dôme
Temps de rencontres entre les
entreprises et acteurs du
handicap

INFORMER, SENSIBILISER,
ACCOMPAGNER :
Aide au recrutement

OBJECTIFS DE LA MISSION
HANDICAP /

PRÉPARER LES CANDIDATS
VERS L'EMPLOI DURABLE :
Parrainage de personnes en
situation de handicap

réunions territoriales thématiques

Stages en entreprise,
découverte métiers et
alternances
Ateliers de recherche
d'emploi en entreprise,
coaching de candidats

Organisation de matinales et
forums handicap en fonction
des besoins

prospections d'entreprises

actions de parrainages

Conseils

BILAN DE L'ACTION AU 1er SEMESTRE 2022 :

stages / recrutements

réunion thématique sur les "Troubles DYS" s'est
tenue le jeudi 12 mai 2022
stages en entreprises dont 2 ayant abouti à un CDI

actions de rapprochements

rendez-vous en binôme avec l'AGEFIPH
participation au Forum de l'Emploi et du Handicap
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atelier de recherche d'emploi

COMEX40
14 LEPUY-DE-DÔME

Co-Président
Arnaud COURDESSES
ON MOOV

Vincent ANDRÉ
PICTURE ORGANIC
CLOTHING

Co-Présidente
Marion LE DIOURIS
POKAWA

En avril 2022, lancement du COMEX40 Puyde-Dôme
regroupant
de
jeunes
entrepreneurs au niveau local afin de
travailler sur des enjeux sociétaux et
d’anticiper leurs impacts sur les entreprises.

Iris AUDOUARD
CFI FORMATION

Clément BALDELLOU
CAPILLUM

Claire BRETTE
ENTREPRISE SANCHEZ

Pierre DAMBRICOURT
CEP

Ophélie DANTIL
CABINET D'AVOCATS
OPHÉLIE DANTIL

Laure DUPRÉ
ALFAÉ

Laura ESSALLAMI
SOMOVIT

Thomas FLAURAUD
BONJOUR WORLD

Virginie GACHON
EUROPA COURSES

Fabien MARRET
MONBENTO

Jean-Edern MAZERON
GESTION 4

Julien NEYRIAL
NEYRIAL CENTRE
FRANCE

Catherine PRIEM
AUCHAN
20

Nicolas RICHER
WALDEN GROUP

Les membres du bureau du COMEX40 Puy-de-Dôme sont des dirigeants qui ont à
cœur, de par leur engagement, de faire bouger les lignes en faveur des entreprises sur
notre territoire !

Répartis en deux groupes de travail, les membres du COMEX40 Puy-deDôme réfléchissent aux moyens d'aider les entreprises de notre territoire :

à se rapprocher des nouvelles générations pour mieux
appréhender leurs attentes et inversement,
à mieux appréhender l'impact de l'opinion général et des
réseaux sociaux sur leur management et leur stratégie.
Vous pourrez bientôt suivre l'avancée de leurs travaux sur le site du
MEDEF Puy-de-Dôme !
www.medef63.fr
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LES ACTIONS
ÉCOLE-ENTREPRISE

Le Mouvement des Entreprises de France Puy-de-Dôme accompagne ses
adhérents avec les « Actions Ecole-Entreprise » dans la valorisation de leur
secteur d’activité, de leurs métiers et de leur entreprise auprès des jeunes de
la région. Il s'agit d'un trait d'union indispensable entre l'école et l'entreprise.

LES OBJECTIFS

élèves sensibilisés

1. FAIRE CONNAÎTRE : votre entreprise, votre secteur
d’activité, les métiers qui recrutent pour susciter
des vocations,
2. RENFORCER : le dialogue entre l’école et
l’entreprise,
3. SENSIBILISER : les jeunes au monde du travail,
4. APPRÉHENDER : les attentes des jeunes en matière
d’emploi,
5. ACCOMPAGNER : les jeunes dans leur orientation,
encourager l’esprit d’entreprendre.

établissement impliqués

6 actions menées en 2021-2022

entreprises mobilisées

'Recrutez-moi' - Lycée Sidoine Apollinaire
'Entreprise 360°' - Lycée Pierre Boulanger
'Entreprise 360°' - Collège La Ribeyre
'Entreprise 360°' - CFI Formation
'Découverte d'entreprise' - Lycée Saint-Joseph
'Entreprise 360°' / 'Recrutez-moi' - Lycée des
Métiers de Chamalières

ZOOM SUR "DÉCOUVERTE D'ENTREPRISE"
chez JOUBERT PRODUCTION
Une visite de l'entreprise JOUBERT PRODUCTION à
Ambert a été organisée le 13 avril 2022 avec des élèves
de 3ème du Collège Saint-Joseph d'Ambert.
Cette matinée a permis aux jeunes de découvrir cette
entreprise qui recrute sur le bassin d'Ambert, et
répondre à leurs questionnements sur l'accès de la vie
professionnelle.
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ZOOM SUR LA COLLECTE DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE
Depuis 2022, de part ses Actions École-Entreprise, le MEDEF Puy-de-Dôme
mobilise ses entreprises pour percevoir la part libre de la taxe
d’apprentissage.

Les Actions Ecole-Entreprise du Mouvement des
Entreprises Auvergne-Rhône-Alpes, organisées au
sein des collèges et lycées du territoire,
permettent aux jeunes d’avoir une image plus
claire de l’entreprise afin d'exprimer leurs talents,
les pousser à prendre des initiatives, travailler en
équipe ou acquérir de nouvelles compétences.
Ces actions créent un lieu de partages et
d’échanges nécessaire sur les savoir-être et les
savoir-faire. Elles permettent à vos collaborateurs
de demain de préparer sereinement leurs futurs
professionnels, tout en s’inscrivant dans le cadre
d’une gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences dont vous avez besoin.
Le Mouvement des Entreprises de France Puy-deDôme vous accompagne et vous permet
d’intervenir auprès de collèges et lycées de notre
territoire afin d’agir collectivement sur l’image des
entreprises et des métiers.

VERSEMENTS DE NOS ADHÉRENTS :

PLUS DE 7 000 €

Nous comptons sur votre aide pour
2023 !

Par votre appui et votre engagement à nos côtés à
travers le versement de votre taxe d’apprentissage, vous
permettez de mener à bien ces actions, essentielles pour
l’attractivité de nos entreprises !

Nos "Matinales"

16 LES ANIMATIONS

27.01.2021

28.05.2021

"Loi de finances 2021"

"Démystifier le contrôle
URSSAF. Comment bien se
préparer ?'

Avec le Cabinet Estramon
Avocats

Avec l'URSSAF AUVERGNE et le
Cabinet GAUZY

24.09.2021
"En sortie de crise quelles
opportunités de reprise
d'entreprise s'offrent à vous ?

26.03.2021

Avec le Tribunal de Commerce de
Clermont-Ferrand et 8 Beaumarchais

"Le Plan 'France relance',
comment ça marche ?"
Avec la Sous-Préfecture de Thiers,
Métabolic Explorer et CEP

30.04.2021
"Après COVID : Quel lendemain
pour le télétravail ?"
Avec RH PARTNERS, LOJELIS et
GESTION 4

« Les cyberattaques arrivent
en deuxième position des
risques les plus redoutés par
les organisations. Pensezvous être équipé pour
résister à ce nouveau fléau ?
Avec le Ministère de l'Intérieur et
AVRIL SOLUTIONS

19.03.2021
Présentation "Mode d'Emplois"

11.02.2022

05.11.2021
"Le bal des négociations
salariales s'ouvre avec de
très fortes attentes des
salariés... Comment vous
positionnez-vous par rapport
à l'ensemble des entreprises
du territoire ?

15.04.2022
Entrepreneurs, chefs
d’entreprise: découvrez la GSC :
Protection de l’entrepreneur en
cas de perte d’emploi.
Prévenir les conséquences d'une
défaillance d’entreprise, c’est
possible !
Avec l'Association GSC

20.05.2022
La croissance externe, pourquoi
et comment ?
Un véritable coup d'accélérateur
pour le développement de votre
structure, à condition
cependant de prendre quelques
précautions ...
Avec BPI FRANCE, CAPELA et le MEDEF
Auvergne-Rhône-Alpes
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Nos "Club RH"
Les membres se réunissent une fois par trimestre. L'occasion pour ces professionnels RH
d'échanger et partager leur expérience en comité restreint sur un sujet donné.

27.09.2021

10.02.2022

18.05.2022

Télédéclarations, DSN, services
en ligne… La digitalisation a
bouleversé notre quotidien RH
administratif !
Mais quel bilan en tirer ? Ce qui
fonctionne,
ce
qui
ne
fonctionne pas ?

De plus en plus de dossiers
de harcèlement devant le
CPH – Reflet ou non de la
réalité ?

Quels sont les secrets d’une
mobilité interne réussie ?

À ces occasions, nous avons eu le plaisir de visiter deux de nos entreprises adhérentes :

CSP

LOJELIS

Nos déjeuners "Le plaisir d'être ensemble" :
Tous les mois, nous vous invitons à partager un moment convivial autour d'un déjeuner, en
compagnie de chefs d'entreprise du territoire.

Nos formations CARSAT :
17.06.2022

27.09.2021
Dirigeants : Piloter un
projet de prévention TM

Les procédures de contentieux
Accidents du Travail et Maladies
Professionnelles
:
quelles
modalités et quels impacts ?
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NOTRE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE !
La Rencontre des Entrepreneurs du Puy-de-Dôme
02.12.2021

« QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES DANS LA FRANCE DE DEMAIN ? »
à la Grande Halle d'Auvergne
Après 2 ans d'attente, nous avons eu le plaisir de réunir à nouveau les entrepreneurs de notre
territoire et d'échanger avec eux sur les grandes problématiques entrepreneuriales du monde
après le COVID.
Deux intervenants prestigieux :
Philippe DESSERTINE, Économiste, a donné aux entrepreneurs les clés de compréhension de
ces bouleversements inédits que notre société traverse depuis la crise COVID,
Patrick MARTIN, Président Délégué du Mouvement des Entreprises de France est intervenu sur
la stratégie des entreprises à mettre en place pour faire face aux défis qui les attendent au
regard de l'actualité économique et sociale.

463 PARTICIPANTS !

331 PERSONNES PRÉSENTES AU DINER !

RENDEZ-VOUS EN DÉCEMBRE POUR NOTRE PROCHAINE ÉDITION !
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NOS SOIRÉES "THÉMA"
01.07.2021

« LA MARQUE EMPLOYEUR » à l'ESC Clermont Business School
En partenariat avec la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
Comment partager la pratique permettant d'attirer et
fidéliser les talents en entreprise ?
Un événement destiné aux entrepreneurs du Puy-deDôme pour favoriser les partages et les bonnes pratiques.

110 PARTICIPANTS !

17.11.2021

« LE MÉCÉNAT TERRITORIAL » au Studio 120
En partenariat avec EDF
Soirée rythmée par deux tables rondes :
Qu'est ce que le mécénat ?
Comment agir pour le développement local ?
À cette occasion, une convention a été signée avec
l'Association 60 000 rebonds pour confirmer l'engagement
du MEDEF Puy-de-Dôme à changer le regard sur l'échec
entrepreneurial.

60 PARTICIPANTS !

13.04.2022

« LES ENTREPRISES FACE AU DÉFI CLIMATIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE » au Centre Diocésain
En partenariat avec la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes
"La transition écologique n'est plus une option".
Tel était le mot d’ordre de cette soirée.
Notre Président National Geoffroy ROUX DE BEZIEUX a rappelé
les enjeux de cette transition énergique à venir. L’approche
rationnelle et l’acceptabilité sociale doivent être prises en
compte pour une transition efficace !
Nos invités ont pu découvrir à travers l’expertise de nos
intervenants un bouclier de solutions énergétiques.

160 PARTICIPANTS !
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17 LA REF
Le premier grand rendez-vous économique de la rentrée !

En 2021, la REF c'était...

Après un an d'absence, cette édition 2021 est repartie avec un thème fort :

Où sont nos libertés ? De penser ? De commercer ? De créer ?
Claude VINCENT, Virginie HSINI et Katia ARNAL étaient présents à cet évènement les 25 et 26
août 2021.
L'occasion d'écouter des intervenants de qualité. De nombreux temps forts dont l'intervention
de Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.
En 2022, rejoignez l'aventure, tentez l''expérience !
La REF vous permettra de rencontrer, d'échanger et de débattre avec d'autres entrepreneurs.
Il s'agit d'une rencontre avec les acteurs économiques de France, mais aussi les pouvoirs
publics et les institutions patronales.
Nouvelle année, nouvelles personnalités... Soyez nombreux !

Inscrivez-vous dès à présent et participez à la REF 2022.
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18 LA COMMUNICATION
Un nouveau mode de fonctionnement et une reprise en main de
notre communication !

L'Actu du MEDEF Puy-de-Dôme
Pour découvrir notre actualité, nos
engagements et les informations clés du
territoire ainsi qu'une rétrospective des
informations du MEDEF National.
Diffusée au minimum, une fois par mois à
nos adhérents.

Un éclairage sur l'analyse de
l'Actu du MEDEF Puy-de-Dôme

9

270

Actus envoyés

articles
diffusés

360

adhérents du réseau y sont abonnés

LinkedIn, une présence
renforcée

Suivez l'actualité sur nos
réseaux sociaux

en moyenne

361

9

abonnés en 90
jours

postes par mois

661
abonnés

5
vidéos publiés
en 2021-2022

661

À noter : Nous publions dorénavant des
vidéos
retrospectives
de
nos
évènements sur notre chaine Youtube.
N'hésitez pas à les visionner et à
partager sur les réseaux !

abonnées au MEDEF
Puy-de-Dôme
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#ADHÉRENTS
ENGAGÉS

Être adhérent au MEDEF Puy-de-Dôme, c'est être
un chef d'entreprise engagé dans son écosystème !
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20 CONTACTS
Virginie HSINI
Secrétaire Générale
Mob : 06 73 52 63 73
virginie.hsini@medef63.fr
Alice MATHIEU
Assistante de direction
Tel : 04 73 34 85 96
alice.mathieu@medef63.fr

Mélanie BALMET
Assistante communication
Tel : 04 73 34 85 96
contact@medef63.fr

Katia RANAL
Chargée de missions
Emplois & Inclusion
Mob : 06 73 89 75 96
katia.arnal@medef63.fr
Alexandre DA SILVA
Chargée de développement
Tel : 04 73 34 85 26
alexandre.dasilva@medef63.fr
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SUIVEZ L'ACTUALITÉ
DU RÉSEAU SUR :

https://www.medef63.fr

