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M. Geoffroy

ÉDITO
Catherine Roussel

Nouvelle saison, nouveau Stéphane (Garcia) qui remplace Stéphane (Pellan)
à la tête de notre N2, mais toujours les mêmes objectifs pour le secteur
performance :
• La montée en N1 pour notre équipe fanion
• La constitution d’une équipe espoir - véritable réservoir de l’équipe 1,
qui évolue cette année en Région Grand Est.
• Un groupe -18 qui bataille en championnat de France pour s’aguerrir
Nous continuons également à former nos entraineurs et nos arbitres, afin
d’emmener nos jeunes vers le plus haut niveau, tout en leur permettant de
s’épanouir dans la pratique de leur sport.
Rien ne serait possible aujourd’hui, sans vous ! Alors un grand et chaleureux
MERCI !
Votre soutien financier, le développement de notre club partenaire et votre
présence régulière auprès de nous lors des évènements organisés au
cours de la saison, sont le carburant de notre moteur. Pour avancer vers nos
rêves, nous devons continuer à réunir les différents acteurs économiques du
territoire autour d’un projet fédérateur, développer notre réseau pour mieux
grandir tous ensemble et rayonner bien au-delà des limites de notre région,
tout en conservant l’esprit qui caractérise notre Club, l’ASSBC HANDBALL.
A pour Ambition, S pour Soutien, S pour Solidarité, B pour Bénévoles,
C pour Combativité, H pour Handball (bien sûr), B pour Bientôt en N1 ?
La présidente
Catherine Roussel

Yohan Leleu

Nous contacter :
• Responsable
partenariats :
Yohan Leleu
• Tél :
06 86 31 86 41
• Mail :
yleleu
@groupama-ne.fr
• Adresse :
2 rue Léon Patoux
CS 90010
51686 Reims Cedex 2
• Site web :
www.groupama-pro.fr
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Notre entreprise
Groupama Marne-Ardennes et les Caisses locales de
Reims, partenaires du monde professionnel.
Groupama Marne-Ardennes, acteur économique
fortement impliqué dans la vie de sa région,
développe une large gamme de produits
d’assurance, d’épargne et de banque destinés aussi
bien aux particuliers, qu’aux professionnels ou aux
collectivités locales.
• Multirisque professionnelle
• Assurances de Personnes individuelles et
collectives
• Banque et Gestion de patrimoine

Notre entreprise
Etanchéité Couverture Bardage
Notre activité est essentiellement tournée vers
les sites industriels, immeubles pour les travaux
d’étanchéité, de charpente, couverture, bardage
et désenfumage s’y rapportant. Nous travaillons
essentiellement en collaboration avec les
architectes.
Notre infrastructure permet à nos clients de
conserver un contact direct avec la personne
responsable, du suivi complet des travaux, suivi
allant de l’étude technique à la réception des
travaux. Nous effectuons toutes transformations,
rénovations et entretien de bâtiments
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Éric Anchao, gérant

Nous contacter :
• Responsable :
Eric Anchao, Gérant
• Tél : 03 26 86 32 11
• Mail : contact@ce51.fr
• Siège social :
15, rue des
Rémouleurs
51350 cormontreuil
• Site web :
www.ce51.fr
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Grégory Gerbaud

Nous contacter :
• Responsable :
G. Gerbaud
• Tél :
06 74 70 99 04
• Mail :
g.gerbaud@audilab.fr
• Adresse :
11 av de PARIS
51100 REIMS
• Site web :
www.audilab.fr
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Notre entreprise
Les laboratoires AUDITION GERBAUD sont au
service des malentendants depuis plus de 19 ans
à REIMS, aujourd’hui notre société regroupe 7
laboratoires de pointe et nous sommes membres du
réseau AUDILAB.
C’est une équipe de 6 audioprothésistes Diplômés
d’Etat, régulièrement formés aux nouvelles
technologies.
Depuis 2016, nos les laboratoires
répondent aux normes AFNOR SERVICES, ISO 9001
et 14001. Depuis plus de 10 ans,
AUDILAB est le seul réseau National certifié.
Notre engagement : vous permettre de retrouver
une meilleure qualité de vie, en profitant de chaque
instant. Votre satisfaction est notre
plus belle récompense.
Nous sommes également spécialistes de la
protection auditive sur-mesure,
notamment pour la musique, la chasse et l’industrie...

Notre entreprise
Entreprise reconnue dans la région Grand
Est, traiteur événementiel à Reims et ses
alentours, HG L’instant Traiteur adapte l’esprit
de la gastronomie haut de gamme au métier de
traiteur et organisateur de réception.
Pour un événement privé ou professionnel, HG
L’instant Traiteur est spécialisé dans la prestation
traiteur et de l’organisation complète de
réceptions.
HG L’instant Traiteur peut aussi vous proposer
sa salle de réception situé à proximité de Reims
qui vous accueillera dans un cadre champêtre
et convivial. Le Clos de la Robe est construit sur
une architecture qui allie à la fois la modernité et
de l’authenticité.Du parc à la salle de réception,
le Clos de la Robe offre un espace varié idéal
pour les soirées privées et professionnelles.
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Nous contacter :
• Responsable :
Nathalie MORIN
• Tél :
03 26 08 91 05
06 84 37 81 63
• Mail :
linstant.traiteur@
gmail.com
• Siège social :
2, rue de la Robe
51140 VANDEUIL
• Site web :
www.hglinstanttraiteur.com
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Nous contacter :
• Tél : 03 26 50 12 12
• Fax : 03 26 50 18 32
• Siège social :
4-6 rue des Tonneliers
51350 cormontreuil
• Site web :
www.champagne-tp.fr

Notre entreprise
L’entreprise Champagne Travaux Publics est
implantée sur l’agglomération rémoise, secteur sur
lequel elle est présente depuis plus de 50 ans.

• Notre activité :

Travaux Publics (env. 100 personnes)
• Voiries
• Réseaux humides et réseaux secs
• Forage dirigé

• Nos moyens :

Ainsi, elle est à même de proposer une offre
complète dans les aménagements extérieurs :
des phases de terrassement, en passant par
l’assainissement, les réseaux secs et la voirie.
Elle répond aussi bien à la commande publique qu’à
la commande privée, aux collectivités territoriales
qu’aux particuliers.
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Notre entreprise
Crédit Mutuel Nord Europe réseau bancaire
Français, Bancassurance pour les particuliers,
professionnels et association

Christelle Masson

Nous contacter :
• Responsable :
Christelle
Masson, Crédit
Mutuel Tinqueux,
Responsable de
bureau
• Tél : 0820 352 204
• Adresse :
2 T rue des
Anémones
51430 Tinqueux
• Pour suivre et gérer
vos comptes :
www.cmne.fr
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Nous contacter :
• Responsables :
Stéphan ZIVIC
(Manager Général)

Les Transports DURAND sont spécialisés dans le
transport en citerne de liquides dans le domaine
du pétrole, de la chimie, de l’agro-alimentaire et de
l’environnement.

François
DAILLENCOURT

Ils disposent de 17 000 m3 de capacités de stockage
«liquides», de 6 000 m2 de bâtiments couverts et
d’une station de lavages «intérieur» de citernes.

Stéphane MARECHAL

Les Transports DURAND sont affiliés aux Groupe
Eb.trans :

(Manager Commercial)
(Directeur Technique)

• Tél : 03.26.09.35.65
• Fax : 03.26.09.31.07
• Siège social :
48, Rue Pasteur
51370 St Brice
Courcelles
• Mail :
durand@ebtrans.com
• Site web :
www.ebtrans.com
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Notre entreprise

• Parc Matériel : 135 tracteurs et 195 remorques
• Nombres de
collaborateurs : 135

LE GROUPE D’ERLON
immobilier

Dominique Dautremont

Notre entreprise
UNE SOLIDE EXPERIENCE POUR VOUS SERVIR
Depuis sa création à Reims, en 1984, D’Erlon
Immobilier est reconnue comme l’une des plus
importantes agences immobilières Rémoises. D’Erlon
immobilier tient à renforcer sa position en vous
proposant une sélection de biens d’exception.
« 30 années sur le marché de l’immobilier Rémois
nous permettent de vous ouvrir les portes d’un
service Prestige ».
LE PLAISIR DE TROUVER POUR VOUS
Sensible à la beauté de l’immobilier Haut de gamme,
à l’architecture et au charme des Demeures de
caractères de notre belle région, d’Erlon Prestige
par sa parfaite connaissance du marché immobilier
Rémois, saura vous
emmener à la découverte
des biens les plus les plus
Exceptionnels afin de
réaliser vos rêves.
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« Vous cherchez un
bien immobilier rare
et Exceptionnel ?
Poussez la porte de
d’Erlon Immobilier
Prestige, confiez nous
votre projet et nous
le réaliserons avec
vous ! »

Nous contacter :
• Responsable :
Dominique
Dautremont
• Tél : 03 26 88 96 93
• Mail :
info@erlonimmobilier.com
• Adresse :
5, rue Théodore
Dubois
51100 Reims
• Site web :
www.erlonimmobilier.com
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Pascal Gayet

Nous contacter :
• Responsable :
Pascal Gayet
• Tél : 03 26 08 03 03
• Mail :
pa.gayet@gayet.fr
• Siège social :
Z.I Moulin de l’Ecaille
BP 62
51432 Tinqueux Cedex
• Site web :
www.gayet.fr

Notre entreprise
Un savoir-faire maîtrisé, adapté aux exigences
technologiques.
Créée en 1911, la société GAYET est installée à
Tinqueux, dans la périphérie rémoise, au cœur de
la Champagne-Ardenne. La maîtrise des techniques
et de la gestion de chantier dans l’ensemble de ces
métiers ont permis à l’entreprise de proposer aux
maîtres d’ouvrage un service complet et intégré dans
lequel, l’innovation et la technologie sont venues
conforter l’expérience séculaire des gestes du
bâtiment.

• Notre activité :

Couverture, étanchéité, isolation extérieure,
génie climatique, plomberie, électricité

• Nos moyens :

La société GAYET met à votre disposition un bureau
d’études intégré où techniciens et ingénieurs
travaillent en synergie, aidés d’un outil informatique
conçu spécifiquement pour son activité. La cohésion
et la motivation de son équipe, en relation
avec le maître d’ouvrage permettent
de vous apporter un service optimal de
qualité.
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Notre entreprise
IBIS BUDGET REIMS THILLOIS**.

• notre activité :

L’essentiel du confort à petits prix.
80 chambres. Parking extérieur. Wifi.

Arnaud Fayet

Nous contacter :
• Responsable :
Arnaud Fayet
• Tél : 08.92.68.08.73
• Mail :
h3568@accor.com
• Adresse :
Parc Millésime RN 31
51370 THILLOIS
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Nous contacter :
• Responsable
Commerciale :
Fabienne
Philippoteaux
• Mail :
fp.les3brasseurs@
gmail.com
• Adresse :
73, place Drouet
d’Erlon
51100 REIMS
• Tél :
03.26.47.86.28
• Adresse :
6, Rue des Terres
Blanches
51370 THILLOIS
• Tél :
03.26.40.77.66
• Facebook :

Notre entreprise
3 BRASSEURS – BAR –RESTAURANT– FABRIQUE
DE BIERES
2 Adresses à Reims
Salles de réunion entièrement rénovées,
modulables, de 35 à 200 m².
Venez retrouvez un plaisir unique, celui de déguster
des bières brassées sur place dans un ambiance
chaleureuse.
Flammekueches-Choucroutes-Burgers-WelshsSalades
Location de futs de bière de 20,30 et 50 litres.

@3brasseursreims
@3brasseursthillois

OFFRE ADHÉRENTS
• 1 bière 33cl au choix pour toute
commande d’un repas.
• 10% de remise sur les fûts
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St Brice Courcelles

Paul Pageau

Notre entreprise
Tout ce qui a un prix,
peut être vendu moins cher !
• Nos horaires :
• Lundi : 9h à 20h30
• Mardi : 9h à 20h30
• Mercredi : 9h à 20h30
• Jeudi : 9h à 20h30
• Vendredi : 9h à 20h30
• Samedi : 9h à 20h

Nous contacter :
• Tél : 03 26 86 98 00
• Fax : 03.26.86.98.01
• Mail :
directeur.chamdis@
scapest.fr
• Adresse :
La Croix
Maurencienne,
51370 Saint-BriceCourcelles
• Site web :
www.leclerc.com
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Thomas DIEVART

Nous contacter :
• Responsable :
Thomas DIEVART
• Tél : 03 26 24 95 93
• Mail :
contact@6netic.fr
• Adresse :
9, rue de l’Étape
51100 REIMS
• Site web :
www.6netic.fr

Notre entreprise
6netic est une entreprise rémoise créée il y a 5 ans.
Dans notre magasin situé au 9 rue de l’étape à
Reims nous exerçons trois activités :

• Notre activité :
- La réparation de téléphones portables et de
tablettes tactiles
- L’achat et la vente de téléphone
reconditionnés
- La vente d’accessoires liées au monde du mobile
Toute les réparations diagnostiquées sont traitées sur
place en deux heures. Reconnue pour la qualité de
nos produits ainsi que de nos prestations de service
et prestations de réparation, nous nous efforcerons
à toujours trouver une solution aux mésaventures
que vous rencontrez. Que vous soyez un particulier
ou un professionnel, nous répondons présent, 6netic
veut être votre partenaire local. À bientôt dans notre
magasin.

OFFRE ADHÉRENTS
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• 10% de remise sur les accessoires
• 5% de remise sur les réparations
• Un verre trempé offert pour tous
les changements d’écran

Alexandre VICTOR PUJEBET

Notre entreprise
Institution rémoise depuis 1925, la Brasserie du
Boulingrin est installée au cœur du quartier des
Halles.
Ici, dans la plus vieille Brasserie de Reims,
les équipes vous accueillent autour d’une
cuisine traditionnelle chaleureuse, proposant
diverses spécialités régionales et bien sûr, les
sacramentaux… Fruits de mers !
Particuliers, professionnels et séminaristes, ArtDéco et Champagne au programme !

• Responsables :
Alexandre VICTOR
PUJEBET
• Tél : 03 26 40 96 22
• Mail :
brasserie@
boulingrin.fr

L’équipe du boulingrin.

• Adresse :
31 Rue de Mars
51100 Reims

Ouvert du lundi au samedi, de 12H à 14H30 et
de 19H à 23H (23H30 le vendredi et samedi).

• Site web :
ww.boulingrin.fr

Sportivement votre,
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Nous contacter :
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Bruno Roussel

Nous contacter :
• Responsable :
Bruno Roussel
Directeur Commercial
• Tél : 03 26 55 43 40
• Port : 06 80 40 41 34
• Mail :
broussel@champagnelallier.fr
• Siège social :
4 place de la
Libération
51 160 Aÿ
• Site web :
www.champagnelallier.fr
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Notre entreprise
Le champagne LALLIER est une jeune et brillante
maison de champagne située à AY, Sur des caves
voutées datant du XVIII ème siècle. La maison
LALLIER élabore des vins remarquables, issus
exclusivement de Chardonnay et pinot noir classés
grand crus. Présent dans la gastronomie et chez vos
cavistes traditionnels..

Notre entreprise
CENTRE CESI REIMS
Ecole d’enseignement supérieur, le groupe cesi
forme chaque année plus de 20 000 ingénieurs,
cadres, techniciens pour près de 6 000 entreprises
partenaires. Présent sur la ville de Reims depuis 1991,
l’activité du groupe CESI s’est considérablement
développée sur le territoire. Ce développement s’est
fait en étroite relation avec le tissu économique et
institutionnel régional. Dans les filières Informatique/
Multimédia, RH, QSE, BTP et Performance Industrielle,
le groupe accueille près de 500 étudiants, élèves,
apprenants et salariés préparant titres et diplômes
de niveau III, II et I (bac+2 à bac+5).

Nous contacter :
CENTRE CESI REIMS
• Directeur :
M Olivier Kaluzinski
• Tél : 03 26 79 35 70
• Adresse :
7 bis Avenue Robert
Schuman
51100 REIMS

Notre volonté de poursuivre et d’accentuer les
missions du CESI en se basant sur trois axes
clefs :
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• Continuer à être un acteur de
l’enseignement supérieur répondant aux
attentes des bassins d’emploi, en étroite
relation avec les entreprises, les branches
professionnelles et les politiques
régionales.
• Déployer et construire de nouvelles
formations en développant la
recherche et l’innovation dans nos
pédagogies.
• Développer la diversité sociale dans
nos cursus et défendre la promotion
sociale avec un réel principe d’utilité.
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Nous contacter :
CGR
• Responsable :
Jérémie Petit
• Tél : 03 26 79 07 07
• Adresse :
38 Avenue Paul
Vaillant-Couturier
51430 Tinqueux

Notre entreprise
CGR entreprise familiale de 230 personnes basée à
Tinqueux est distributeur spécialiste en robinetterie,
électricité et accessoires pour les professionnels..
Vous êtes professionnel du Génie Climatique, de
l’Habitat ou de l’Industrie ?
Vous recherchez un distributeur fiable et réactif ?
A CGR nous stockons 24 000 références
sélectionnées avec soin et vous livrons en 24h, chez
vous ou sur chantier, toute commande passée avant
17h !
Vous préférez venir en agence ?
8 500 références sont disponibles immédiatement
auprès de notre filiale DBS :
Agence DBS
6 rue Henri Lelarge
Actipôle La Neuvillette – Reims
03 10 73 00 09
Ouvert de 7h à 19h non stop
Vous pouvez également passer commande 24h/24h
sur nos plateformes e-commerce cgr-robinetterie.fr
et dbsdrive.fr.
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Florent Haas

Notre entreprise
« Notre entreprise a été fondée en 1861 et réalise
aujourd’hui un chiffre d’affaire d’1,5 Milliards d’euros
pour 3 700 personnes. Notre agence de Reims a
elle été créé en 2001 et compte une centaine de
collaborateurs pour un CA de 40 Millions d’euros.
Historiquement orienté vers le Génie Civil et les
ouvrages d’arts, DEMATHIEU BARD a maintenant
une activité tournée vers le Bâtiment : en
gros œuvre seul, en entreprise générale et en
conception-réalisation.
Nos réalisations, en neuf ou en réhabilitation,
sont aussi diversifiées que complexes : EHPAD,
Logements, Bureaux, Collèges, Musées, Caves
ou Plateformes logistiques.
Notre secteur d’activité couvre tous les
départements de la Champagne-Ardenne ainsi
que l’Aisne. ».
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Nous contacter :
DEMATHIEU BARD
Agence Champagne
Picardie
• Responsable :
Florent Haas
• Tél : 03 26 61 33 00
• Adresse :
4 rue Pierre Maître
CS80001
51721 REIMS
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Sébastien Godart

Nous contacter :
• Tél : 03 26 48 17 72
• Adresse :
4 rue des terres
blanches
51370 THILLOIS
• Site web :
www.au-padoc-thillois.
eatbu.com

Notre entreprise
Restaurant à thèmes sur le circuit automobile de ReimsGueux inauguré en 1926, le circuit a vu s’affronter les
plus grands pilotes de ce monde : Fangio, Brabham,
brooks, Chiron, Ligier, Hill, Trintignant et tant d’autres.
On y dispute les grands prix de Formule 1 de 1950 à
1966 en empruntant des routes publiques. Ce circuit
est alors une référence et l’un des plus rapides du
monde. C’est ici, Au Paddock que nous proposons
de perpétuer cet esprit d’aventure, d’équipe et
d’authenticité avec nos produits de qualités reprenant
les noms et les dates de victoires de ces grands
vainqueurs.

OFFRE ADHÉRENTS
• 10% de remise pour tous les
licenciés
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Notre entreprise
SCEE se positionne aux côtés de ses donneurs
d’ordres en leur proposant une offre de service
globale sur l’ensemble de la filière électrique,
que ce soit en haute ou basse tension.
Le succès de ses missions réside dans
l’identification attentive des besoins, la maîtrise
des projets et de leurs délais, l’adéquation entre
la technicité nécessaire et les compétences de
ses intervenants

• notre expertise :

- Eclairage public et équipements urbains
- Mise en valeur du patrimoine
- Illuminations festives
- Réseaux électriques et énergies
renouvelables Fibres optiques
- Contrôle d’accès, contrôle intrusion,
vidéoprotection Maintenance courants
forts, courants faibles Astreintes 24 h / 24

23

Nous contacter :
• Responsable :
Luc Régnier
• Tél : 03 26 79 30 30
• Fax : 03 26 79 30 39
• Mail :
sceereims@
sceereims.fr
• Siège social :
7, rue Paul Maina
CS 50003
51689 Reims Cedex 2
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Notre entreprise
Colas Nord-Est est implantée dans les régions
Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne/
Franche-Comté. Elle représente un réseau de
60 établissements intégrés au tissu économique
local.
Le savoir-faire de Colas Nord-Est dans la
construction et l’entretien d’infrastructures de
mobilité (transport routier, ferroviaire, aérien
et maritime), de plateformes logistiques,
industrielles et commerciales, d’aménagements
urbains et d’aires de loisirs, permet de
concrétiser la globalité des projets, de leur
réalisation à leur préservation.

Nous contacter :
• Tél : 03 26 84 55 00
• Mail :
reims@colas-ne.com
• Adresse :
Agence Reims
3 rue Modeste Goulet
CS 40032
51722 Reims cedex

Colas Nord-Est complète son offre par une
activité industrielle de production et de recyclage
de matériaux de construction : granulats,
enrobés, liants et béton.
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Nous contacter :
• Tél : 03 26 85 45 49
• Mail :
contact.reims@nicoletta.fr
• Siège social :
5 rue André FJ Rieg
51100 REIMS
• Site web :
www.nicoletta.fr
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Notre entreprise
Depuis 1907, notre objectif premier est de garantir
votre satisfaction. Notre agence de Reims est
spécialisée dans les prestations de peinture en
bâtiment, pour les professionnels et les particuliers.
L’expérience, la maîtrise et le savoir-faire des
professionnels qui composent nos équipes assurent
une mise en œuvre de qualité de vos projets.

NOS ACTIVITÉS :
• Peinture intérieure / extérieure
• Isolation thermique par l’extérieur
• Plâtrerie - Cloisons - Faux Plafonds
• Ravalement de façades
• Revêtements de sol.

Notre entreprise
Fort de ses 31 collaborateurs, Cegelec Châlons
Réseaux propose des solutions technologiques
pour les entreprises et les collectivités, de la
conception à la maintenance multitechnique, les
domaines d’intervention sont variés : énergie
électrique, information, énergies renouvelables,
réseaux. Les équipes accompagnent leurs
clients d’un bout à l’autre de projets ambitieux.
Spécialités :
• Mise en valeur du patrimoine
• Éclairage public
• Ingénierie de trafic

Cédric Lebegue

Nous contacter :
• Responsable :
Cédric Lebegue
• Tél : 03 26 65 18 06
• Mail :
cedric.lebegue@
cegelec.com
• Siège social :
10 av du plateau des
gliéres
51470 St MEMMIE
• Site web :
www.cegelec.com
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Nous contacter :
• Responsable :
Cédric Allais
• Tél : 03 26 06 21 00
• Mail :
reims@fitnesspark.fr
• Adresse :
267 rue de
Neufchatel
51100 REIMS

Notre entreprise
LE RESEAU FITNESS PARK VOUS OFFRE
L’ACCÈS À PLUS DE 128 CLUBS,
PARTOUT EN FRANCE
Pour votre confort et votre plaisir, votre club Fitness
Park Reims a été entièrement rénovée en 2017.
Équipé en matériel haut de gamme Technogym,
votre club met à votre disposition : espace cardio,
zone de musculation, salle de cours et de vidéo à la
demande. Plus de 40 cours collectifs, accessibles à
tous et dirigés par des coach sportifs diplômés, sont
également inclus dans votre abonnement.
Faire du sport chez Fitness Park Reims, c’est aussi
disposer d’un parking gratuit, d’horaires larges de
6h à 23h en semaine et jusqu’à 20h le WE. Plusieurs
offres d’abonnement vous sont proposés : avec
ou sans engagement, offre étudiants, offre Zumba
Kids…N’hésitez pas à nous contacter pour une visite
gratuite de la salle.

OFFRE ADHÉRENTS

29

Frais d’inscription offerts (49€) ou
6 premiers mois à 19,95€ au lieu
de 29,95€ pour tout abonnement
annuel.

Benoît Maujean

Notre entreprise
Le Jardinet, créé en 1989, vous apporte des
conseils issus de l’horticulture et du maraîchage.
Vous serez accueilli par des professionnels qui
sauront vous guider et vous conseiller dans vos
choix.

• Notre activité :

fleuristes - jardineries, végétaux, articles
de jardin (détail) - horticulteurs

Du lundi au samedi de 9h à 12h15 / 14h à 19h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h30

Nous contacter :
• Responsable
Benoît Maujean
• Tél : 03 26 87 44 76
• Mail :
lejardinet@libertysurf.fr

• Siège social :
1 bis, rue du Moulin
de l’Archevâque
51370 Saint Brice
Courcelles
• Site web :
www.lejardinet.fr
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Frédéric Vaillant

Nous contacter :
• Responsable
Fédéric Vaillant
• Tél : 03 26 36 36 26
• Mail :
frederic.vaillant@
kadimage.fr
• Siège social :
Zone Farman
7 rue Roland
Coffignot, 51100
Reims
• Sites web :
www.kadimage.fr
www.mon-chargeurpub.fr
www.parapluie-pub.fr
www.sacs-pub.fr
www.mon-mug-pub.fr
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Notre entreprise
La société Kadimage, présente à Reims, est
spécialisée dans la distribution d’objets publicitaires.
Fort de l’expérience de ses équipes, mais également
grâce à un solide réseau de fournisseurs fiables et
performants, Kadimage vous propose des solutions
innovantes de communication par l’objet.
Que ce soit pour des objets promo distribués
lors de Foires & Salons, pour des objets de
communication récurrents, pour des cadeaux
d’affaires remis lors d’un évènement ou pour
récompenser la réussite d’un challenge
interne, l’expertise des équipes de Kadimage
vous permettra de disposer de solutions
professionnelles, parfaitement adaptées à votre
demande.
Qualité, professionnalisme, performance,
faire appel à Kadimage, c’est l’assurance
de trouver une solution efficace à vos
problématiques de communication par l’objet.

Ludovic Henryet

Notre entreprise
Proelium est une société de prestation et
location audiovisuelle. Nous proposons des
services de sonorisation, éclairage, diffusion
vidéo, en location ou installation.
Spécialiste de l’écran LED indoor et outdoor toute
taille, distributeur officiel de la marque LEDCAST,
c’est le plus grand parc LED de la région avec
plus de 160m2 d’écrans dans des pitch de 2,5 à
40mm.
Nous étudions, conseillons et réalisons les
installations chez nos clients, et nous sommes
également capables de reprendre l’exploitation
d’installation existantes.
Proelium est le partenaire de la diffusion de
votre image, spécialiste du sur mesure.

32

Nous contacter :
• Responsable :

Ludovic Henryet
• Tél : 06 08 42 93 94
• Mail :
contact@
proeliumreims.com
• Siège social :
142 rue de Vesle
51100 REIMS
• Site web :
www.proeliumreims.
com
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Cyril Ledoux

Nous contacter :
• Responsable
Cyril Ledoux
• Tél : 03 26 07 11 64

Notre entreprise
Crée en 2003 par Cyril Ledoux, Ledoux Jardin est
le spécialiste de la terrasse en bois dans la marne
mais propose aussi la réalisation complète de
jardin: plantation, cloture, engazonnement ...

• Mail :
contact@
ledoux-jardin.com

Dépositaire GRAD pour l’activité terrasse en
bois. À découvrir, le show-room de mobilier
de jardin.

• Siège social :
6 Route de Chaumuzy
51170 Marfaux

Effectif à ce jour : 6 poseurs, 2 apprentis, son
épouse au secrétariat et Cyril Ledoux

• Site web :
www.ledoux-jardin.com
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«De la terrasse au jardin»

Notre entreprise
Depuis 2008, JNC est le fournisseur en pierre
naturelle de vos aménagements extérieurs
(dallages, pavages, galets) et de vos intérieurs
(carrelages en pierre naturelle, mosaïques,
parements) auprès de professionnels mais
également auprès de particuliers.

• Notre activité :

Vente de carrelage en pierre naturelle,
mosaïque, parement, dallage, pavé, galet,
gravillon, objet décoration

• Nos moyens :

Nous avons une zone de stockage de 4000m²
- 300m² d’exposition d’extérieure
- 200m² d’exposition d’intérieure
Aménagé en espace d’ambiance

Véronique et Christophe
mosiek

Nous contacter :
• Tél : 03 26 04 43 43
• Mail :
contact@jnc-negoce
• Adresse :
ZA Ormes-Tinqueux
3, rue des Blancs
Fossés
51370 ORMESTINQUEUX
• Site web :
www.jnc-negoce.com

Une équipe de 5 personnes pour vous
accueillir et de vous conseillez afin de
mener à bien votre projet.

OFFRE ADHÉRENTS
• 10% de remise sur l’ensemble du
magasin
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Fabian Bijaczyk

Nous contacter :
• Tél : 03 26 97 05 99
• Fax : 03 26 97 09 81
• Mail :
fbijaczyk
@meca-services.fr
• Adresse :
20, rue du Moulin
Florent
51420 WITRY-LESREIMS
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Notre entreprise
La Société MECA SERVICES, est une SARL au
capital de 100 000€, fondée en 1982.

• Notre activité, décomposée en deux
pôles complémentaires :

- L’étude, la réalisation et l’installation
de matériel de manutention pour produits
solides en vrac (poudre, grains, granules)
- La sous traitante dans les domaines de :
• La découpe laser
• La tôlerie fine chaudronnerie
• La mécanique de précision

• Nos moyens :

Son implantation de 800 m2 d’atelier de
fabrication et de 200 m2 de bâtiment
administratif lui permet de compter 12
collaborateurs se répartissant dans les services
suivants :
- Service Administratif
- Service Commercial
- Service Bureau d’étude
- Service de Fabrication d’ensemble de
chaudronnerie
- Service de mécanique et d’usinage

Notre entreprise
L’aire de jeux géante pour les 0-12 ans !
Un Parc d’attractions couvert
pour la famille! Ponts de singe,
labyrinthes, toboggans géants, île
gonflable, tyrolienne, trampolines, mur
d’escalade, mini-foot, piscines à balles, ...
C’est aussi le chaleureux Jimbaloo Café,
un espace convivial et détendu pour toute
la tribu !
C’est un lieu génial pour organiser les plus
beaux anniversaires !
C’est une garderie sur mesure pour les
sorties des parents !
(enfants à partir de 6 ans)

Nous contacter :
• Responsable :

Laurent Mancy
• Tél : 03 26 84 32 21
• Mail : laurentmancy@
jimbaloo.fr
• Siège social :
Rue des Sentiniers
51370 Thillois
• Site web :
www.jimbaloo.fr

Et sur jimbaloo.fr, tu apprends aussi à
connaître des espèces animales menacées et
comment les protéger!
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Céline et
Adriano Pio

Céline et Adriano Pio

Nous contacter :
• Responsable
Céline et Adriano PIO
• Tél : 03.26.09.01.16
• Adresse :
6 Place Roosevelt
51370 St Brice
Courcelles
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Notre entreprise
La boulangerie Pio met à votre disposition son
amour du métier, pour vous faire découvrir
ses produits 100 % faits maison.
Nos horaires d’ouverture :
6H - 13H30 / 15H30 - 19H30
Le Dimanche : 6H – 13h30			
Fermeture hebdomadaire le Lundi

Notre entreprise
Société fondée en 2003.
Nous réalisons l’ensemble des diagnostics
obligatoire pour la vente, le location, avant
travaux, avant démolition, DTG, assainissement.
Etats des lieux locatifs.
L’équipe est composée de 5 techniciens, 2
assistantes, 1 technicienne EDL, 1 gérant.
Nous réalisons 3500 interventions par an.
Nous intervenons sur le 51 et le 02.
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Nous contacter :
• Tél : 03 26 89 50 10
• Fax : 03 26 89 50 12
• Mail :
jpc@diag1pact.fr
• Siège social :
21 rue joliot curie
BP 66
57571 Reims cedex
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Pascal Batel et Kévin Nguyen

Nous contacter :
• Tél : 03 26 77 33 33
• Mails :
kevin.nguyen@
emilfrey.fr
pascal.batel@
emilfrey.fr
• Adresse :
10 rue Léna Bernstein
ZAC Croix Blandin
51100 REIMS
• Site web :
www.vw-reims.fr

Notre entreprise
Fort de son nouveau bâtiment, Volkswagen Reims est
présent depuis 2010 à la cité de l’Automobile – ZAC
Croix Blandin.
Notre concession vous propose une offre des plus
complètes, pour les particuliers et les professionnels
grâce à 2 showrooms spécifiques.
Notre offre se complète d’un service après-vente
et d’un service pièces de rechange performants,
à l’écoute de vos demandes et présent pour vous
conseiller au mieux dans vos interventions et
différents choix de pièces.
Nos équipes commerciales, après-ventes et pièces
de rechange sont à votre disposition pour répondre
à vos besoins. Et Kévin NGUYEN se rend disponible
pour vos projets entreprises au 06 07 42 94 70.

• Facebook :
@VolkswagenReims

OFFRE ADHÉRENTS
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• Conditions tarifaires spécifiques
Partenaires Professionnels Neuf
et Occasion.

Notre entreprise
La SARL STV ( Soyeux Tuyauterie et Ventilation)
est spécialisée autour du traitement de l’air qui
se sépare en plusieurs catégories :
-Ventilation double flux
-Désenfumage(incendie)

Nous contacter :

-Extraction d’air (sanitaire)

• Responsables :

-Chauffage( raccordement de ventiloconvecteur air-air ou eau-air )
-Aspiration sur machine spécifique (usinage)
-Extraction de CO2 en cuverie(dans le local
ou sur nez de cuve)
Courant 2019, STV se développera en tant
que mesureur perméabilité ventilation, qui
permet aux constructions neuves d’obtenir le
label effinergie +, garant de la bonne mise en
œuvre des réseaux aérauliques.
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Joffrey et Laurent Soyeux

Laurent Soyeux
Joffrey Soyeux
• Tél :
06.03.82.72.06
06.80.35.90.58
• Siège social :
15 rue Paul Schleiss
51100 Reims
• Site web :
facebook.com/Sociétéstv-765920473464620/
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Nous contacter :
• Tél : 03 26 24 04 84
• Adresse :
17 Rue de Thillois,
51100 Reims

Notre entreprise
Situé à deux pas de la Place d’Erlon, le Delirium
Café est le rendez-vous des amateurs de bières.
Découvrez les bières de la célèbre « confrérie de
l’Eléphant Rose » (brasserie Huyghes), ainsi que
les produits de 50 autres brasseries. Parmi les 250
bières provenant de Belgique, de France et du
monde entier, choisissez le style et les saveurs qui
vous conviennent et passez à la dégustation. Au
Delirium Café, on retrouve la fête et la bière, oui mais
dans les règles du savoir-vivre.
Ouvert du lundi au mercredi
de 12h à 0h30,
le jeudi de 12h à 2h, le
vendredi et le samedi de 12h
à 3h, fermé le dimanche
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Nous contacter :
• Cours Langlet :

Notre entreprise
Né en Octobre 1995, les salons « Carré d’Art’
sont le fruit de 3 amies passionnées par la
coiffure de haut de gamme…
Experts visagistes de votre beauté depuis
lors, « Carré d’Art » se décline en 3 salons
professionnels mixtes intégrant, une haute vision
de la coiffure, de l’esthétisme, de la créativité et
d’engagements associatifs et environnementaux
divers.
Notre offre globale, permet également un accès
privilégié aux étudiants…
N’hésitez pas à visiter notre site, blog et notre
Face book.
A bientôt « l’équipe Carré d’art ».

Carole Rollet
03 26 47 04 23
3/5 Cours Langlet,
51100 Reims.
• Place du Forum
Magaly De Geyter
03 26 88 96 10
1 rue de l’Arbalète,
51100 Reims
• Champfleury :
Pascal Gatinois
03 26 36 00 79
C/commercial Leclerc
51500 Champfleury.
• Site web :
www.saloncarredart.fr
• Blog :
www.carre-dart.net
• Mail :
rgbdfanny
@wanadoo.fr
@ salons.carre.dart
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Thierry Guillon,
dirigeant de l’entreprise,
et Vanessa Cardinale,
Responsable Communication
et Marketing

Nous contacter :
• Port : 06 81 87 20 17
• Tel : 03 26 51 87 50
• Mail :
vanessa@distillerieguillon.com
• Adresse :
Distillerie GUILLON
Hameau de
Vertuelle, route de
Verzy
51150 LOUVOIS
• Site web : www.
distillerie-guillon.com

Notre entreprise
Un spiritueux exceptionnel,
Une visite inoubliable.
Nichée au sein d’une forêt domaniale en plein
cœur du parc naturel de la Montagne de Reims , la
distillerie GUILLON, crée en 1997, produit l’Esprit
du Malt de la Montagne de Reims®, une boisson
spirtueuse à base de malt produit dans la région et
de l’eau de source du domaine.
La double distillation dont on ne conserve que le
cœur de chauffe, et le vieillissement en fûts de chêne
issus des plus emblématiques vignobles français,
confèrent à l’Esprit du Malt des arômes subtils et
complexes qui ravissent les amateurs.
Son créateur, Thierry GUILLON, œnologue de
formation, a réussi le pari fou de se faire un nom au
pays des bulles, en élaborant un produit original et
élégant, à la fois traditionnel et innovant.
Le GUILLON est présent à l’Elysée, au Sénat,
l’Assemblée nationale et dans de nombreux
établissements français emblématiques tel que
l’Assiette Champenoise ou les Crayères.
Visite guidée de la distillerie :
Tous les jours de l’année ( sauf 1 er janvier et 25
décembre)
Horaires : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
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Notre entreprise
La Sté v est spécialisé dans les navettes
aéroports et le transport réceptif ( circuit
Champagne). Notre gamme a été conçue pour
s’adapter à tous vos besoins en déplacement
vers les gares et aéroports parisiens.
En navette collective ou privative, Routair est
votre solution économique, fiable et flexible.

Nous contacter :
• Tél : 03 26 40 38 28
• Adresses :
Partir Ensemble
BP27
51571 REIMS Cedex
• Site web :
www.routair.fr
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Linda GILLOT

Nous contacter :
• Responsable:
Linda GILLOT
• Tél : 03 53 48 00 00
• Mail :
linda.gillot@domitys.fr
• Adresse :
Les Hautes feuilles
22 rue Georges
Charpak
51430 Bezannes
• Site web :
www.domitys.fr
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Notre entreprise
DOMITYS est le leader des résidences services
seniors avec près de 100 résidences ouvertes, soit
plus de 10 000 logements.
Du grand studio au 3 pièces, les résidences
DOMITYS offrent un cadre de vie agréable avec
plus de 800m² d’Espaces Club (restaurant, piscine,
salle de gym, …) ainsi qu’un éventail de services surmesure pour accompagner les seniors autonomes
et répondre au mieux à leurs attentes. En élisant
domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors
ne perdent pas leur indépendance, ils sont chez
eux, libérés des contraintes du quotidien. La dernière
enquête de satisfaction réalisée en 2019 montre que
95% des résidents sont satisfaits de leur vie au sein
d’une résidence DOMITYS.
Une Résidence DOMITYS ne se raconte pas, elle se
visite ! N’hésitez pas à venir nous rendre visite, les
équipes DOMITYS vous
accueillent tous les jours
de 8h à 20h.

Claude Poplimont

Notre entreprise
Après 20 ans d’expérience dans le spectacle,
l’exposition et l’événementiel, Claude
POPLIMONT crée en 2011 CP’EVENT pour
proposer un véritable service « CLEF EN
MAIN » dédié à l’organisation d’événements
professionnels, sportifs et culturels.
CP’EVENT propose aujourd’hui une réelle «
MATRISE D’ŒUVRE » de vos événement en
intégrant l’ensemble des besoins au travers
d’un solide réseau de partenaires : Son, lumière,
vidéo, chapiteaux, décoration, sécurité, accueil,
traiteur, animations,…
CP’EVENT veut être à l’événement ce qu’un
architecte doit être au bâtiment !
Concept, création,
coordination et suivi
d’opération sont les
maître-mots de notre
savoir-faire !

Nous contacter :
• Responsable :
Claude POPLIMONT
• Tél : 06.07.29.98.30
• Mail : contact@cpevent.fr
• Site web :
www.cp-event.fr

Nous aimons le sport et
les valeurs humaines qu’il véhicule : Cohésion,
esprit d’équipe, entraide, amitié et partage !
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Notre entreprise
SAS 1927 Only Team est née de l’amitié entre deux
coéquipiers de jeu et d’une passion commune pour
le monde du sport.

Nous contacter :
• Responsable:
Laurent LEXCELLENT
• Port : 06.64.95.84.32
• Mail :
sarl1927@orange.fr
• Adresse :
17, rue Nicolas
Appert
51430 TINQUEUX

Équipementier sportif depuis 1923, Hummel et
le Handball, c’est une grande histoire d’amour.
Parallèlement à la gamme pour la pratique du
Handball, Hummel présente une gamme sportswear
pour la vie autour du Hand.
Vous êtes particulier, président d’association ou chef
d’entreprise et vous avez des besoins de textiles ou
équipements sportifs et textiles corporates... Nous
répondons à toutes ces demandes.

Notre Activité :

- Vente de textiles et d’équipements sportifs
- Textiles Entreprises/Corporates
- Coupes et Gravure
- Atelier de marquage Transfert/Sérigraphie/Broderie
Ce qui nous caractérise :
Convivialité, Esprit d’équipe, Volonté de conseil à
notre clientèle, Passion commune, Professionnalisme,
Qualité .

OFFRE ADHÉRENTS
• 20% sur les achats en magasin de
chaque adhérent de l’association
ASSBC
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Notre entreprise
Le groupe TECHNIC ASSISTANCE, fort de ses
3 entités (TECHNIC ASSISTANCE, REFLEX
INGENIERIE et TERMIC), et de ses 95 techniciens
et ingénieurs, est devenu incontournable par
sa méthodologie et son professionnalisme
pour accompagner les industries dans leur
développement, innovation technologique et
gestion de l’Energie.
Notre savoir-faire et notre état d’esprit nous ont
permis de devenir de véritables partenaires
auprès de nos clients. Depuis 20 ans, nous
réussissons à obtenir la confiance et la
satisfaction de nos clients dans
tous les secteurs d’activités,
permettant notre solide
développement.
Notre stratégie est de travailler
consciencieusement dans le
long terme afin de capitaliser
chaque expérience acquise pour
garantir la compétitivité de nos
entreprises et donc celles de nos
clients.
Le respect de nos clients et de
nos salariés est apprécié de chacun de nos
nouveaux collaborateurs.

Nous contacter :
• Responsable :
Régis Huart
• Tél : 03 26 05 42 60
• Adresse :
8 bis rue Gabriel Voisin
51100 REIMS
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Jacky Loreau

Nous contacter :
• Responsable:
Jacky Loreau
• Tél : 03 26 87 72 20
• Mail :
jacky.loreau
@eurovia.com
• Adresse :
Agence de Reims
Parc Industriel
Pompelle
BP 107
51684 REIMS Cedex 2
• Site web France :
www.eurovia.com
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Notre entreprise
EUROVIA, FILIALE DU GROUPE VINCI EST L’UN
DES PRINCIPAUX ACTEURS MONDIAUX DE
LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT ET DES AMÉNAGEMENTS URBAINS.
Partenaire des territoires, Eurovia conçoit des
solutions de mobilité pour améliorer la compétitivité
économique et renforcer le lien social, par
la conception, la construction et l’entretien
d’infrastructure de transport et d’aménagements
urbains.
Eurovia propose un ensemble intégré d’expertises et
de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux
d’infrastructures de transport et d’aménagement
urbain, l’exploitation de carrières, la production
industrielle, la maintenance et les services.
A Reims, Eurovia emploie 136 personnes et réalise
34 M€ de chiffre d’affaires.

Benoît Lemoine

Notre entreprise
Créée le 26 juin 1996, l’entreprise Genidem vient
d’emménager dans ces nouveaux locaux à Saint
Brice :.450 m² de bureaux, 980 m² de garages
et stockage intérieur, 12 000 m² de stockage
extérieur.
Ces nouveaux locaux permettent à l’entreprise
d’accompagner son développement et
d’améliorer les conditions de travail des salariés,
l’organisation et la qualité du travail.
NOTRE ACTIVITÉ
GENIDEM réalise tous les travaux de démolition,
de sciage diamant, de désamiantage, de
déplombage et de locations de matériel de TP
avec chauffeur.
Nous intervenons pour le secteur public et
privé, en direct ou en sous-traitance.
Nous intervenons sur les départements 51,
02, 08 et 10.
L’entreprise possède des assurances
spécifiques et une certification pour
chacune de ces activités.
Certifications QUALIBAT, 1112 Démolition
(technicité confirmée), - 1312 Terrassement
(technicité confirmée), - 1512 Traitement de
l’amiante
Capacité de transport : capacité
professionnelle au transport national et
international par route de déchets dangereux et
50 non dangereux.

Nous contacter :
• Responsable :
Benoît Lemoine
• Tél : 03 26 07 96 33
• Mail :
genidem@genidem.fr
• Adresse :
1 rue de la Neuvillette
51370 SAINT BRICE
COURCELLES
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Isabelle Magnier

Nous contacter :
• Responsable:
Isabelle Magnier
• Tél : 03 26 85 14 16
• Mail :
contact@
imaginaudiovisuel.com
• Adresse :
6 bis rue
Marie Louise Burgert
51100 REIMS
• Site web :
www.
imaginaudiovisuel.com
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Notre entreprise
IMAG’IN, votre partenaire audiovisuel, propose une
solution à toutes les entreprises, collectivités locales,
associations... souhaitant organiser un séminaire, un
congrès, un événement spécifique. Nous apporterons
notre professionnalisme et nos conseils à tous vos
projets afin de réaliser une prestation sur mesure.
SONORISATION - VIDEOPROJECTION - ECLAIRAGE
- ECRANS GEANTS - CAMERAS - BORNE PHOTO CONCEPTION D’AMBIANCE LUMINEUSE - SCENE
ET MATERIEL SCENIQUE - LOCATION ET VENTE DE
MATERIEL AUDIOVISUEL

Jean-Marie Copin

Notre entreprise
La « Menuiserie JM Copin » est une entreprise
familiale crée en 2005 basée sur Reims/Bétheny.
Avec une expérience de plus de 25 ans dans
la rénovation intérieure, menuiseries, isolation
et autres aménagements bois ou matériaux
dérivés, Jean- Marie Copin, son épouse et son
équipe sont à votre écoute dans tous vos futurs
projets.
Qualité, créativité et conseils sont les maîtres
mots de la menuiserie JM COPIN.
Intervenant sur une zone géographique
comprenant la Marne, les Ardennes et l’Aisne,
nous vous invitons à consulter notre site
internet afin de vous permettre de visualiser
les différentes réalisations et services de notre
entreprise…
A Bientôt !

Nous contacter :
• Responsable :
Jean Marie Copin
• Tél : 03 26 40 74 44
• Port : 06 85 38 45 04
• Mail :
menuiseriecopin@
orange.fr
• Adresse :
2 rue Honoré
Ganteaume
51450 BÉTHENY
• Site :
menuiserie-copin.com
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Marc Gillier et
Xavier Machuel

Nous contacter :
• Responsables :
Marc GILLIER et
Xavier MACHUEL
• Tél : 03 26 48 14 20
• Mail :
contact.kineospa@
gmail.com
• Adresse :
3 rue Diderot
51100 REIMS
• Site web :
www.kineospa.com
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Notre entreprise
Un spa où l’on mêle bien-être et Art de vivre, voilà qui
ne pouvait nous laisser indifférents. À deux pas de la
cathédrale, l’équipe vous accueille avec Ie sourire et
une bonne humeur communicative. Le voyage vers
la décontraction peut commencer. Spa, hammam,
sauna, piscine, cabine UV, salles de soins (massages,
gommages, soinsdu visage ... ), les espaces sont
vastes et raffinés. Cerise sur le gâteau, un bar
à champagne où de belles cuvées et quelques
gourmandises vous attendent.

Guillaume Chron

Notre entreprise
Jeune entreprise indépendante sous l’enseigne
“ Le Kiosque A Pizzas” crée en avril 2018 sur la
région Rémoise.
Pourquoi L’enseigne Kiosque A Pizzas ?
Parce que la qualité est un élément prioritaire
de mon métier et il fallait que je m’identifie à
des valeurs familiales solides. Avec une pâte
fraiche pétrie chaque jour sur place, les pizzas
sont agrémentées d’un mélange de mozzarella,
d’emmental et d’emmental fondu. Elles sont
élaborées à partir d’un maximum de produits frais
et Français rigoureusement sélectionnés comme,
le jambon supérieur 100% pur porc français, ou
encore les légumes frais des producteurs locaux
Ce projet est l’aboutissement de toute une vie
professionnelle en restauration depuis l’âge de
15 ans et je compte bien partager ces
moments conviviaux avec vous !!

Nous contacter :
• Responsable :
Guillaume Chron
• Tinqueux :
50 avenue Sarah
Bernhardt
51430 Tinqueux
03 26 47 81 48
• Reims :
17 avenue Nationale
la Neuvillette
51100 Reims
03 26 06 85 43

OFFRE ADHÉRENTS
• 10% de remise sur la commande
des licenciés ou dirigeants toute la saison
sur présentation en personne de la licence (voir
conditions en Kiosque)
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Renaud et Pauline TETON

Nous contacter :
• Responsables :
Renaud TETON
• Tél : 03 26 88 95 97
• Port : 06 23 16 40 00
• Adresse :
22 rue Thiers
51100 REIMS
• Site web :
www.brasserielethiers.fr

Notre entreprise
Le restaurant « Le Thiers » est une brasserie
traditionnelle basée sur le centre-ville de Reims. 22
rue Thiers…
Situé à 150 M de la Mairie de Reims, Renaud et
Pauline, vous accueillent en restauration le midi,
du lundi au vendredi. Proposant une cuisine
traditionnelle « fait maison » familiale, mais aussi de
belles propositions exotiques !
Il est d’ailleurs possible de commander, samoussas et
nems, à emporter, auprès de Pauline, le chef !
Ouvert toute la semaine, du matin au soir jusqu’au
Samedi 13h (hors événements), Renaud vous
accueille également pour des soirées diverses,
programmées, ou
réservées à la
demande.
N’hésitez pas à
consulter le site…
Vive le sport !
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
Coach : Stéphane Garcia
Préparateur physique : Julien Malek
Kinésithérapeute : Cécile Alès
N°

PRÉNOM

NOM

ÂGE

TAILLE

POIDS

10

Hamdi

HABACHA

35

194

94

99

Jean

DUPONT

19

193

90

12

Harry

MAYEUR

18

183

73

51

Kévin

LEMAIRE

24

174

70

93

Julien

KINGUE

19

195

86

25

Nicolas

ROLLINGER

25

193

107

13

Lucas

LITIERRE

18

187

95

14

Mathieu

BARTHELEMY

25

191

78

94

Romain

BAUMANN

24

188

91

15

Ianis

IDAMI

19

180

67

21

Morgan

STAIGRE

31

200

120

5

Laurent

SAUVAGE

32

186

95

17

Adrien

GOFFIN

30

183

75

3

Hugo

PRÉVOT

18

175

71

86

Foudhil

HADDAD

32

180

94

9

Fabien

BONNEAU

26

182

95

90

Antoine

VIARD

21

185

75

CALENDRIER DE LA SAISON
Journée

DATE

RENCONTRE

1

15 sept

Rueil / AS St Brice Courcelles

2

21 sept

AS St Brice Courcelles / Metz

3

6 oct

Plobsheim / AS St Brice Courcelles

4

20 oct

AS St Brice Courcelles / Lure

5

2 nov

Sélestat / AS St Brice Courcelles

6

9 nov

AS St Brice Courcelles / Grand Nancy Metropole Hb

7

23 nov

Semur en Auxois / AS St Brice Courcelles

8

30 nov

Molsheim / AS St Brice Courcelles

9

7 déc

AS St Brice Courcelles / Villers Handball

10

10 janv

Grand Besancon Doubs Handball 2 / AS St Brice Courcelles

11

25 janv

AS St Brice Courcelles / Cernay/Wattwiller Handball

12

1 fév

AS St Brice Courcelles / Rueil

13

8 fév

Metz / AS St Brice Courcelles

14

29 fév

AS St Brice Courcelles / Plobsheim

21 mars

AS St Brice Courcelles / Sélestat

15
16

Lure / AS St Brice Courcelles

17

Grand Nancy Metropole Hb / AS St Brice Courcelles

18

4 avr

AS St Brice Courcelles / Semur en Auxois

19

25 avr

AS St Brice Courcelles / Molsheim

20

2 mai

Villers Handball / AS St Brice Courcelles

21

9 mai

Grand Besancon Doubs Handball 2 / AS St Brice Courcelles

22

23 mai

Cernay/Wattwiller Handball / AS St Brice Courcelles

LES TENUES
Découvrez nos tenues et nos
partenaires maillots

RENDEZ VOUS DES PARTENAIRES
SAISON 2019/2020

• Soirée de lancement le 30/09 chez DOMITYS
· Repas de Noël au NOVOTEL,
le 16 décembre au NOVOTEL à 12h15
· AfterWork a la DISTILLERIE GUILLON, au printemps
· Match de Gala suivi d’un cocktail dinatoire lors du match
St Brice/Semur en Auxois, à 18h le 04/04/2020
· Dîner de Gala – le 27/05 - Lieu à définir

Toujours là pour
er
vous accompagn
dans vos projets

rer
Agence de Roede
erer
12 boulevard Roed
51100 Reims

Assurance, Epargne, Banque

03 26 97 30 30
à retrouver sur www.groupama.fr
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