
EN VERT ET AVEC TOUS !

UNION SAINT BRUNO  
ET CLUB PARTENAIRES 
ENTREPRISES :

des valeurs communes  
au service du développement 
social et solidaire !

UNION SAINT BRUNO

UNION SAINT BRUNO

COMMENT DEVENIR MEMBRE 
DU CLUB PARTENAIRES  
ENTREPRISES ?

CONTACTEZ-NOUS : 
Laurent BOCHET : 06 80 01 14 58  
Christophe VINCENT : 06 72 14 84 25

L’Union Saint Bruno 
49 Rue Brizard, 33000 Bordeaux  
Tél. : 05 56 96 33 53

49 RUE BRIZARD - 33000 BORDEAUX
05 56 93 33 53

www.sa int-bruno.org

CLUB 
PARTENAIRES 
ENTREPRISES
UNION SAINT BRUNO

CLUB 
PARTENAIRES 
ENTREPRISES
UNION SAINT BRUNO

Suivez-nous sur

www.facebook.com/ClubPartenairesEntreprises

Toutes les informations du CPE 
sur le site de l’association :

www.saint-bruno.org 
Onglet Partenaires, rubrique 
Clubs Partenaires Entreprises.
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En mars 2015 l’Union Saint Bruno crée son CLUB PARTENAIRES 
ENTREPRISES pour élargir ses actions associatives et proposer aux 
entreprises bordelaises un réseau d’affaires basé sur des échanges 
riches et fédérateurs.

UN ACCÉLÉRATEUR  
DE MISE EN RELATION

Notre objectif est de rassembler tous  
les acteurs du développement 
économique local, de toutes tailles  
et de tous horizons. 
Nous contribuons à dynamiser et à  
promouvoir leurs activités, et leurs  
expériences afin de trouver de nouveaux 
clients, fournisseurs et partenaires. 

Des échanges professionnels, simples  
et sincères, en toute convivialité,  
n’hésitez plus, rejoignez-nous !

➜  TOUS LES 15 JOURS :  
des petits déjeuners vitaminés 
autour d’un animateur

OBJECTIFS :
■  encourager le développement des 

ventes des membres,
■  garantir aux membres présents  

l’exclusivité sur la promotion de leurs 
métiers et ainsi, éviter la concurrence 
entre membres d’une même table,

■  rechercher les axes d’amélioration 
dans les actions de développement  
du Club et de ses membres,

■  motiver les partenaires à favoriser 
les échanges.

➜  TOUS LES TRIMESTRES : 
des échanges conviviaux 
et productifs !

OBJECTIFS :
■  faire connaître le Club Partenaires  

à d’autres entrepreneurs,
■  présenter aux institutions les  

avantages du Club Partenaires pour  
les entreprises locales,

■  ouvrir les échanges de contacts  
à d’autres entreprises qui peuvent  
intéresser les membres du Club,

■  réunir l’ensemble des partenaires pour 
développer l’esprit de solidarité.

POUR :
➜ Fédérer les partenaires entre eux,

➜  Permettre aux partenaires de faire  
plaisir et se faire plaisir,

➜  Valider l’utilité de leur financement  
auprès de l’association,

➜  Favoriser une implication citoyenne 
de l’entreprise.

LE CLUB PARTENAIRES ENTREPRISES, 
CE SONT AUSSI DES ÉVÈNEMENTS 
SPORTIFS ET CULTURELS VARIÉS

110 ANS d’histoire bordelaise 
L’Union Saint Bruno est une association 
implantée au cœur de Bordeaux. Créée en 
1907 et forte de plus de 6000 adhérents, elle 
regroupe des activités sportives, culturelles, de 
loisirs et jeunesse.

110 ans de vie de quartier
Le panel d’activités variées proposé par 
L’USB contribue à tisser le lien social et à faire 
vivre notre quartier dans l’esprit de tolérance 
et de partage.

110 ans de plaisir d’être ensemble
L’Union Saint Bruno, c’est plus de 50 sections 
sportives, culturelles, de loisirs et jeunesse, 
fidèles à notre devise EN VERT ET AVEC 
TOUS !

UN CLUB PARTENAIRES ENTREPRISES DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE !

POURQUOI REJOINDRE LE CLUB ?

Adhérer au Club Entreprises,  
c’est la volonté :
■  d’accélérer la performance économique  

de votre entreprise,

■  d’accroître votre réseau d’influence 
bordelais,

■  de créer des opportunités professionnelles,

■  d’avoir une régularité des actions de 
services mises à votre disposition.

★ Plus de 6000 adhérents

★ 1500 écoliers accueillis

★ 300 bénévoles

★  200 salariés au service 
des adhérents

★ 51 sections sportives,
       culturelles, loisirs, jeunesse

DES RENDEZ-VOUS ENRICHISSANTS ET RÉGULIERS

➜ Solidarité   ➜ Simplicité   ➜ Pluralité   ➜ Respect   ➜ Esprit d’équipeLES ENTREPRISES ET L’UNION SAINT BRUNO ONT DES VALEURS COMMUNES, DÉVELOPPONS LES ENSEMBLE !

Aujourd’hui,
l’Association, en employant 200 Bordelais, 
est un acteur majeur du centre ville.

Le Club Partenaires Entreprises, par ses 
actions, participe à ce développement 
économique.


