
 

 

Retours sur la fin d’année 2015 et le début de 2016 
 

 

Lors de la réunion « Bilan et Perspectives » du CEM2D du mois de juin passé, de nouvelles orientations 

étaient prises : 

 Test de nouveaux formats (types horaires de déjeuner, etc.) ; 

 Organisation de sorties natures à thème et renforcement de l’aspect convivial des rencontres ; 

 Installation de nouveaux systèmes de relances et d’inscriptions aux rencontres (via SMS et 

calendrier Outlook). 
 

C’est dans ce cadre que les dernières rencontres 2015 et 2016 ont été organisées.  
 

La sortie « Brâme du Cerf » fût  un beau succès avec 17 personnes présentes… sans compter les 

Cervidés…!! Au mois de décembre, 14 membres du Club ont pu admirer une des 3 imprimantes 3D de la 

Vallée de l’Arve, lors de la visite de l’entreprise de décolletage Pierre PEZET et 13 personnes sont venues 

profiter du déjeuner offert par Les Roches Sweet Hôtel & Spa - anciennement Les Roches Fleuries -, 

établissement qui vient de s’offrir une cure de relooking.  
 

Sachez qu’après un chantier de quelques mois, le nouveau site internet du CEM2D est en ligne, n’hésitez 
pas à aller jeter un œil…  
 

Dans la lignée de ces moments conviviaux et riches d’échanges, nous vous proposerons prochainement une 

nouvelle visite d’entreprise ancrée dans la thématique annuelle « les économies d’énergies en 

entreprises » pour le mois de mars ou d’avril. Restez connectés, nous vous ferons suivre le programme 

définitif d’ici mi-février. 

 

 
 

 

CONTACTS :  Anne-Claire COLOMB - Animatrice du CEM2D 
 Club d’Entreprises pour la Montagne et son Développement Durable 
 Centre de la Nature Montagnarde 
 Château des Rubins - 74700 SALLANCHES 
 Tél. +33 (0)4 50 58 32 13 - Fax +33 (0)4 50 93 70 63  
 http://www.cem2d.org  

 

Les prochains RDV du CEM2D : 

 Jeudi 10 mars ou 7 avril à 18h30 : visite d’une entreprise membre du CEM2D ; 

 Jeudi 12 mai (date et horaire à confirmer) : visite d’un chantier de l’entreprise ABBE Joseph ; 

 Jeudi 9 juin à 12h00 : réunion « bilan et perspectives du CEM2D » avec casse-croute et 

ateliers animés pour prévoir les rencontres de l’année 2016/2017 au Centre de la Nature 

Montagnarde ; 

 Samedi 10 septembre à 14h : Après-midi familial au Centre de la Nature Montagnarde.  

Au programme des visites guidées des animations et un grand goûter convivial. 
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