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Activité. L'Association du Parc d'Affaires Reims-Bezannes (APARB) compte une cinquantaine d'adhérents.

Créer de la cohésion sur
le parc d'affaires de Bezannes
question du transport avec les

ix ans après son lancement,

des petit-déjeuners chez ses adhé-

le Parc d'Affaires Reims-

rents. l'association va poursuivre

responsables de Citera et déchan-

Bezannes s'affirme comme

dans cette voie et créer de nouveaux

ger sur leurs pratiques. leurs besoins,

rendez-vous

leurs attentes mais aussi leurs problématiques respective ». explique

l'un des plus dynamiques de la
région avec près de 120 entreprises et de nombreux projets en cours
(Clinique Courlancy Reims-Bezann es, Village by C.A...). Animer un tel
parc se révèle être un défi de taille

pour l'équipe de l'APARB, emme-

née par son nouveau président,
Thierry Bourquin. Succédant à
Patrick Reny (Mazars), quia occupé
le poste pendant quatre ans, le diri-

geant de Visu Communication est
épaulé par deux vice-présidentes :

À commencer par une conférence

« Sport et bien-être au travail » le Thierry Bourquin.
jeudi 22 mars à 18h à la mairie de
Le président de l'APARB souhaite
Bezannes. Une soirée ouverte à tous,

améliorer l'utilisation des transports

adhérents ou non, au cours de en commun sur le parc d'activités
laquelle interviendront plusieurs tout en favorisant le co-voiturage
spécialistes de cette thématique afin

entre salariés d'entreprises voisines.

d'aborder les bienfaits du sport en « Notre objectif est de développer le
entreprise. « Nous voulons aussi co-voiturage mais pour cela il faut
créer des événements conviviaux que les gens se connaissent, d'où l'inpour que les gens se rencontrent de térêt d'organiser des rencontres ».

manière plus informelle. II s'agit de
Pour épauler l'équipe dans
fédérer les entreprises pour qu'elles l'organisation de ses événements et
Ardenne) et Elodie Dedours (Aglaé lament connaissance et pourquoi pas pour développer sa notoriété,
communication).
générer des courants d'affaires », notamment sur le web, l'associaL'association compte une cin- précise Florence Richeton.
tion prévoit de faire appel à un salaFlorence Ric.heten (111 Champagne-

quantaine d'entreprises adhérentes mais espère bien en faire venir
de nouvelles à l'occasion des événements qu'elle met sur pieds pour

L'association APAR8 compte une cinquantaine d'entreprises adhérentes,

rié en temps partagé. Un renfort qui
TRANSPORT ET MOMLITÉ

assurer une cohésion entre les nou-

dédiée au transport et à la mobilité

veaux et les anciens arrivants sur

surie parc d'affaires avec Cintra. Elle
sera l'occasion pour les représentants
des entreprises du parc d'aborder la

cette jeune zone. Après avoir organisé des rendez-vous afterworks et

pourrait également accompagner

Au printemps nous prévoyons I 'APARB dans ses futurs projets
aussi l'organisation d'une soirée parmi lesquels l'amélioration de la
signalétique sur l'ensemble des 172
hectares du parc d'activités.
B.B.

Page 1/1

