SCR AMBLE DES TECHNOLOGUES

Le concours d’approche n’est pas oublié. Et il faut mesurer…
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Bonne humeur de rigueur pour ce groupe conduit par Stephane Arakelian (IMAV), une des
chevilles ouvrières de l’organisation.

Un tandem du cru bien soutenu
L’accueil des joueurs appartenant au tissu des PME rhônalpines (*) a été
activement préparé par le tandem Thierry Audebert-Patrick Rondot, bien
aidé par les piliers “historiques”. Réactions.

•

Patrick Rondot
(Microfor, éditeur de
Progiciels ERP-GPAO - Ain)

•

Stephane Arakelian
(Imprimerie IMAV, Rhône)
«C’est ma 4è édition en tant qu’organisateur. J’étais novice au golf,
et cet événement m’a permis de
me découvrir une passion tout en
créant des liens nouveaux. Notre
approche du golf permet de réunir
tout le monde-non golfeurs inclus
- et la convivialité du moment
permet une ouverture sur d’autres
corps de métier »

• Peter de Jong

(Secara, courtier en assurances-Isère / Savoie / Rhône)

• Thierry Audebert

(SITI, créateur graphique et
site internet - Ain)
« Nous avons décidé de prendre
en mains cette édition sur notre
terrain. L’an passé, à mon arrivée en tant qu’organisateur, j’ai
trouvé une ambiance étonnamment différente de ce que j’aurais
pu imaginer, et le golf, m’a d’emblée séduit. Ce rendez-vous permet une alternative plus amicale
entre une entreprise prestataire et
son client.»

« J’étais invité l’an passé et j’ai
souhaité intégrer l’équipe afin
d’inviter mon entourage professionnel dans un cadre différent
de celui du travail. Dans l’équipe
elle-même, j’ai trouvé des complémentarités. C’est un nouveau
cercle pour moi qui me permet de
développer aussi un réseau très
ouvert. Mon niveau de golf a par
contre besoin d’être travaillé ! »

(*) Le groupe des technologues s’élargit et est à la recherche de complémentarités professionnelles.
Pour tout contact joindre : Cédric LEPERCQ - Tél. 06 61 03 45 55 - clepercq@briefing.fr - www.scramblegolf.info

«Même si je suis un des piliers du
groupe depuis la 2eme édition, je
ne joue qu’une fois par an. Mais
cette journée permet de fidéliser
des clients tout en trouvant des
affinités hors contexte professionnel sur une couverture géographique qui correspond à notre réalité
professionnelle.»

