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Retour sur l’année 2017

CDD – PD janvier 2018

Le CERA – Club d’Entreprises Royan Atlantique est né en 1999 de 
la volonté de chefs d’entreprises industrielles et de services de 
créer une association afin de répondre à 4 grands objectifs
•Rompre l’isolement du chef d’entreprise,
•Mieux se connaitre pour favoriser l’effet « réseau » entre les 
membres,
•Accueillir les nouveaux arrivants et leur faciliter l’intégration en 
Pays Royannais,
•Aborder les sujets concrets du quotidien de l’entrepreneur.
L’ensemble des membres du Club se retrouve une fois par mois 
autour de thématiques diverses.
Visites, intervenants, connaissance de notre territoire…

AVEC LE SOUTIEN DE



18 janvier 2017
Assemblée générale

Election du nouveau Bureau

Pascal Poulain Co-Président
Ingrid Crabouiller Co-Présidente
Sylvie Sourisseau Trésorière
Véronique Dumoulin Secrétaire
Fabien Crest
Patrick Descubes
Marlène Lecerf
Christophe Matras
Philippe Menon
Christophe Plassard

80 adhérents







23 février 2017

Visite de l’Entreprise PROPRESO

Atelier « loi de finance »





30 mars 2017

Conférence de Charline PICON
Championne Olympique de planche à voile

« les connexions entre sport et entreprise »
au lycée Cordouan de Royan





20 avril 2017

Visite de l’Entreprise GILLARDEAU
et dîner à son restaurant de Marennes-Plage

« Manger sur la plage »





23 mai 2017

Visite de l’Entreprise ART VERT

Suivie d’un dîner à « La Siesta »





16 juin 2017
Business Breakfast du CERA
A la CCI Royan – siège social du CERA

« Se former, former ses salariés : 
un levier pour se développer »

Par Christian Culot
Directeur Adjoint du Centre des Ressources Régionales sur l’Emploi 

et l’Information

En partenariat avec la Mission Locale de Royan



22 juin 2017

Visite du phare de Cordouan
« le roi des phares le phare des rois »

Eclade de moules sur le banc de sable







6 juillet 2017

Balade en mer
sur Dufour 44

Barbecue à l’Ecole de voile

Régates de Royan
Club Nautique





21 septembre 2017

Initiation au golf

Atelier « développement durable et 
environnement de l’entreprise »





24 octobre 2017

« La Cave 1950 »





24 octobre 2017

La transmission d’entreprise
au CAREL





23 novembre 2017

Participation à 
« la journée de l’entrepreneur » 

à Saujon





8 décembre 2017

Soirée de Noël au Casino de Royan





25 janvier 2018

Assemblée Générale

à « l’Auberge du Moulin »

2019

les 20 ans du Club


