
 

 

 

 
 
 

Paris, le 15 novembre 2021 
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4 nouveaux adhérents accueillis  

à l’association des Entrepreneurs de l’Uzège Pont du Gard, 

lors de l’Apéro d’Affaires mensuel  

 
▪ L’association des Entrepreneurs de l’Uzège Pont du Gard, a organisé le 9 novembre son apéro 

d’affaires mensuel, une soirée de networking conviviale pour accueillir les nouveaux adhérents.  

 

L'apéro d'affaires mensuel des Entrepreneurs, s'est tenu le mardi 9 novembre à Serviers et Labaume, chez 

SM’CONCEPT, société de marquage publicitaire, dans ses locaux nouvellement aménagés. La soirée a réuni une 

quarantaine de participants, adhérents ou en phase de le devenir. 

 

 
 

L’Association qui a vu grossir ses rangs depuis le début de l’année de nouveaux adhérents, a donné la parole aux 

dirigeants de 4 d’entre elles présentes ce soir-là. C’est là qu’on constate que la diversité des activités représentées au 

sein de l’Association, reflète la variété du tissu économique du territoire.  

 

« Les événements ont repris sur un bon rythme et une participation dense depuis la rentrée. La réunion au Domaine 

de Panéry à Pouzilhac a réuni plus de 50 entrepreneurs le mois dernier », observe Fanny JORDA-INIGUEZ, la 

présidente de l’Association. 

 

Prochain RDV : mardi 14 décembre pour la soirée de fin d'année, ouverte uniquement aux adhérents. 
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4 nouveaux adhérents rejoignent l’Association !  1 

 Catherine Malaussena, gérante de Graine de l’être (Uzès ): « J'accompagne aussi bien des adultes en 

quête d'un changement professionnel que des jeunes en recherche d'une orientation scolaire. » 

 Cécile Franc, présidente et responsable technique de SETS Solution (Aramon), qui propose des 

services d'entretien de façades, et de désinfection avec des procédés uniques, brevetés et respectueux de 

l'environnement.   

 Alain Brioland, éducateur sportif, créateur d'AB Sport (Uzès), qui développe une offre de prestations de 

Services dans le domaine des "Sports et Loisirs de Pleine Nature", à l'attention des Particuliers comme des 

Entreprises.  

 Jean-Marc Campello, gérant de CK Elec (Uzès), entreprise de climatisation et électricité 

 
 

 

A propos des Entrepreneurs de l'Uzège - Pont du Gard 

L’Association créée en 2008 a pour objectif de découvrir et valoriser les compétences locales, développer des courants d'affaires, 

échanger sur des problématiques de territoire et contribuer au développement de l'économie locale. Elle est présidée par Fanny 

Jorda-Iniguez depuis 2020, qui coordonne avec un bureau de 10 personnes, 3 commissions de travail (tourisme, bâtiment, 

environnement). L’association compte plus de 140 adhérents, totalisant plus de 1 500 emplois sur le Gard, autour d’Uzès et du 

Pont du Gard (30). 

Pour en savoir plus : https://entreprises-uzes-pontdugard.fr/association/ 

Facebook : entrepreneursuzegepontdugard 

Instagram : @entrepreneurs_updg 

Adhérez en un clic sur : https://entreprises-uzes-pontdugard.fr - A partir de 150 euros/an ; 50% de réduction pour les jeunes 

entreprises. 

 
1 N'hésitez pas à consulter leurs fiches entreprise sur le site https://lnkd.in/e5mmRG4n 


