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La rencontre du 20 mai en quelques mots

AGENDA

Au travers de la société toulousaine Bleu Jour fondée en 2002, Jean-Christophe AGOBERT,
accompagné de sa collaboratrice Aurore POMMIER, nous a présenté le KUBB.
Il s'agit de la conception d'une unité centrale totalement inédite. Cet ordinateur est assemblé en
France, de manière artisanale, chaque KUBB est soudé à la main, pièce par pièce. C'est un
assemblage de technologie qui allie puissance et performance : il est silencieux, consomme très
peu d'énergie et ne chauffe pas.
Par son esthétisme et son cube parfait de 12 cm, Jean-Christophe AGOBERT a eu pour objectif de
marier le monde de l'informatique et du design. Défi réussi puisqu'il est même parvenu à
transformer un mini PC en objet de luxe et a remporté le prix du design français : JANUS 2015.
La société compte aujourd'hui une 100aine de revendeurs en France, mais elle développe
également sa présence sur le marché européen.
www.kubb.eu/

18/07 : Soirée estivale du
Club Isatis au restaurant
« l'Ecluse de Castanet »
Fêtes locales : Dans la
région, l'été est synonyme de
fêtes locales. Vous pouvez
retrouver celles du Sicoval sur
http://www.sicoval.fr/fr/recherc
he/agenda.html

L'intervenant
du mois

Quand été rime avec convivialité !
Les congés d'été approchant à grand pas, le Club Isatis n'aura pas d'intervenant pour sa
dernière rencontre. La convivialité sera favorisée.
Pour cela, nous nous retrouverons en toute simplicité comme l'an dernier à l'Ecluse de
Castanet avec au programme, pour ceux qui le souhaitent, pétanque sous le signe de la
détente !
Les membres du bureau vous souhaitent un bel été !

INFOS
Trophées PME

Pour la 7ème édition, Jean-Jacques Bourdin met à l'honneur des PME qui participent au
dynamisme de l'économie française avec les « Trophées PME Bougeons-Nous » en partenariat
avec l'APCMA et les CMA. C'est un rendez-vous récompensant les entreprises qui innovent,
emploient et créent de la richesse. Ce qui a contribué à l'émergence de nombreuses entreprises.
Les PME peuvent déposer leur dossier de candidature parmi plusieurs catégories sur RMC jusqu'au
29 juillet. A l'issu des jurys, le palmarès 2016 sera dévoilé le 18 octobre lors de la remise des prix à
Paris. Informations et inscriptions : http://rmc.bfmtv.com/evenement/trophees-pme/

A NOTER EN
SEPTEMBRE
15/09 : Forum économique
de Toulouse à Entiore
http://www.toulouse.cci.fr/actua
lites/forum-economique-detoulouse-2016
Du 25/09 au 30/09 : Mélée
numérique 2016
http://www.meleenumerique.co
m/

Prévoir sa com pour la rentrée

Nous sommes dans la période où chacun boucle ses dossiers avant de boucler ses valises. Comme Thierry Castan, peuxêtre avez-vous déjà réfléchi à des idées d'actualités que vous souhaiteriez partager dès la rentrée. N'hésitez pas à
transmettre ces informations dès aujourd'hui à l'adresse suivante : secretariat@club-isatis.com afin de les diffuser lors de
la newsletter de septembre.

L’ACTU DES MEMBRES
Thierry Castan a un nouveau projet
Fort de son expérience dans l'immobilier et après avoir co-fondé un réseau de chasseur immobilier « Chasseur Immo », il
constate, depuis 1995, que les honoraires à 5 % d'un agent
immobilier sont perçus comme bien trop élevés. Des
statistiques sur les 40 derniers mois font apparaître que 38
clients seulement ont payé les services rendus auprès de 300
(300 mandats de ventes signés et 38 ventes réalisées). Cette
analyse a permis à « TimmoT » de voir le jour. Dans les
grandes lignes, il s'agit de diviser par 5 les honoraires en
gardant la qualité du service voire en l'augmentant. Pour
l'instant, nous gardons le suspens mais Thierry nous propose
de développer un peu plus le concept porté par « TimmoT »
lors d'une rencontre avant la fin de l'année.

www.club-isatis.fr

PORTRAIT A LA UNE
Nouveaux adhérents
La rentrée de septembre sera l'occasion pour vous, déjà membres, de parler du Club
Isatis à d'autres entrepreneurs. Et pourquoi pas à vos fournisseurs et/ou clients ?
Faites fonctionner le réseau ! Vous connaissez un ou une chef d'entreprise qui :
Souhaite se faire connaître et valoriser les compétences locales
Souhaite étendre son réseau en enrichissant ses relations personnelles et
professionnelles
Désire participer à des moments de convivialité
Est motivé par la vie d'un Club d'entreprises...
Partage, échanges et communication sont les maîtres mots de nos réunions
mensuelles
Alors pensez Club Isatis !
Et parlez du Club Isatis !
er
Le 1 adhérent à nous rejoindre aura sa place dans la rubrique « Portrait à la Une »
de notre newsletter d'octobre.

Infos et contact : secretariat@club-isatis.fr

