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scramble des technologues

Approche originale et moment hors du temps
Pour sa 12è édition le Scramble des Technologues a installé sa formule unique au Chambon sur Lignon,
avec un beau record de participation.

P

our la 12è édition de leur scramble, les
Technologues* avaient choisi de retrouver,
en ce premier jeudi d’octobre, le superbe
cadre du golf du Chambon sur Lignon, qu’ils
avaient déjà eu l’opportunité de découvrir en 2005.
À l’époque, la philosophie de ce rendez-vous d’entrepreneurs, initié par la société Briefing était la
même (encadrer, dans un scramble à 3, un novice
par un expérimenté et un joueur occasionnel), avec
déjà aussi, un dîner la veille, pour mieux isoler le
groupe sur 24 heures.
Et s’il y a 9 ans, on ne comptait que 60 participants, là, le succès aidant, et le plaisir se renouvelant chaque année de se retrouver toujours sur des
parcours en altitude, le groupe des technologues
s’est, à mesure, accru. Cette fois, on en recensait
138, nouveau record « Et, chose intéressante, on
dénombrait une petite moitié de bizuths » appréciait Cédric Lepercq tout en observant « C’est
probablement, en France, l’un des évènements les
mieux structurés réservés à des chefs d’entreprise
non-golfeurs.»

grination truffée d’aventures en tous genres. Et si
la météo excellente, encore une fois, fut un atout
non négligeable de cette réussite, comment ne pas
mettre en avant, à la fois la capacité d’organisation, deux jours durant, du groupe des technologues, mais aussi leur disponibilité constante, et leur
convivialité naturelle.
Ce bel esprit a imprégné tous les invités, et ce,
bien après la remise des prix programmée lors du
déjeuner. En témoignent deux sentiments recueillis alors. Auprès d’abord de Jacques, un nouveau
venu : « J’apprécie la rencontre avec des personnes
qui veulent s’investir dans leur métier, leur passion,
et qui pour certains sont ouverts à d’autres pers-

pectives. Cette idée de scramble est fantastique
par l’approche conviviale qui lui est donnée. Je
garde déjà la date pour les années suivantes ! »
Au tour de Maud, une habituée et rare vraie golfeuse qui encadre avec gentillesse et disponibilité :
« C’est juste magique, un moment en dehors du
temps où on ne se prend pas la tête ! »
En 2015 les organisateurs aimeraient prendre la
direction de Flaine, plus probablement le dernier
jeudi de septembre. À déjà retenir !
R.B
* Qui sont les technologues ? www.technologues.fr

« Une idée fantastique »
Dans ce contexte original, le golf, on l’a compris,
est synonyme d’agréable alibi. Avec cette précision
toutefois qu’il permet de remarquablement tisser
des liens professionnels tout au long d’une péré-

Une pérégrination truffée d’aventures en tous genres : de quoi tisser des liens !

À quoi reconnaît-on un expérimenté et un(e) occasionnel(le) ?
Au chariot ! Le débutant, lui, avance le sac en bandoulière !

Chapeau... à l’organisation : cette année, parmi les cadeaux
de départ, outre des balles, du matériel (pour les débutants), chacun avait droit à un chapeau de paille.
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Encore un record de participation (138 présents) pour cette 12è édition.
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Cette Iséroise est responsable depuis 2006 de
Sealift, une société créée à Bourgoin Jallieu en
1993, avec pour objet la maintenance, la rénovation, la mise en conformité des ascenseurs et
portes de garage. Cette structure comptant une
vingtaine de personnes s’occupe également de
l’installation des portes automatiques sectionnelles, des monte-charges, des Elévateurs pour
Personnes à Mobilité Réduite ou des portails dans
les entreprises, sur l’Isère, le Rhône et les deux
Savoies. « Nos clients sont en majorité des collectivités locales, territoriales, des régies et des
entreprises. Nous sommes une société certifiée
ISO 9001, et très attachée à la qualité de services.
Nous instaurons un véritable partenariat pour nous
adapter aux besoins de nos clients » explique-telle. Après avoir découvert en 2013 le scramble
grâce à une invitation, Brigitte a voulu, cette fois,
intégrer le groupe des technologues « Le concept
du dîner puis du scramble est formidable pour faire
des rencontres, et ça m’a permis de découvrir le
golf et une équipe formidable. »
info@sealift.fr
06 89 81 15 08

Didier Millet
AGI
À 47 ans Didier Millet est le souriant gérant depuis
2011 de AGI Automatismes, une structure créée
en 1996 comptant 6 employés et basée à Bellignat
(Ain) près d’Oyonnax. AGI (Automatisme et
Gestion Industrielle) vend des composants d’automatismes pour réaliser, ou maintenir en fonctionnement, les machines automatiques et la robotique

dans la plasturgie. Ses domaines d’activité ? « L’automobile, la cosmétique,
le médical et le loisir notamment. »
La philosophie de la structure ?
« L’esprit d’équipe avec un leitomotiv : ne pas croire, être sûr ! » Invité
lui aussi lors d’une édition précédente,
Didier a voulu intégrer le réseau cette
année. « J’ai trouvé le concept très
intéressant par sa mise en relation,
ce brassage de différents métiers et
l’échange qu’il implique. » Et il aussi
découvert un sport : « Même si on
tape mal on rigole, et on arrive parfois à mieux jouer que le confirmé. Et
on passe un moment hors du temps.
C’est juste bien. »

Didier Millet

Fabienne Boltz

Philippe Bussillet

Brigitte Besson
Sealift

Brigitte Besson

Quatre nouveaux technologues

www.agi-automaitismes.fr
06 27 04 08 00

Fabienne Boltz
Happy meeting
Forte de sa précieuse expertise professionnelle en
matière de tourisme d’affaires cette Lyonnaise de
52 ans a créé en 2010 Happy Meeting.
Ce service de conseil réservé aux entreprises a
pour but de concevoir et d’organiser des séminaires, des réunions, des incentives, ou tout
simplement des réservations hôtelières pour
groupes, dans la région, en France ou en Europe.
Por tée par une philosophie (« Heureuse de
vous réunir »), sa démarche avoue une ambition : « trouver le lieu idéal pour ces évènements sur mesure », avec cette précision « le
coût de notre service est pris en charge par le
prestataire. C’est donc du gagnant- gagnant. »

Fabienne qui a intégré les technologues en 2011 a
apprécié le scramble et tout le réseau amical qu’il
engendre.
www.happymeeting.fr
06 03 49 34 60

Philippe Bussillet
Avocat
Philippe Bussillet est un avocat judiciaire dont le
cabinet est implanté à Lyon 3è tout près de la PartDieu. Ce Lyonnais de 49 ans intervient notamment
en droit de la famille, droit des assurances, contentieux prudhommal et droit immobilier. L’intéressé
connaît depuis plusieurs années le réseau des technologues « mais je ne venais que par intermittence
car je n’étais pas toujours disponible » note ce
golfeur occasionnel. « Cette année j’ai eu l’opportunité de pouvoir intégrer le groupe et d’y inviter
des clients devenus amis. » Du rendez-vous il dira
: « C’est une occasion pour passer un bon moment
avec des gens sympas. Le scramble s’est développé
et a pris désormais sa vitesse de croisière. »

Suspens lors du tirage au sort de week-ends offerts dans les
hôtels et Resorts de Best Mont Blanc
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