Communiquons ensemble…
Ces dirigeants qui réussissent …
. . . et qui poussent les territoires !
c’était mardi 16 juin
au Palais des Congrès-Opéra de Vichy
Le thème de cette soirée… ______________________________________
Remise des prix aux quatre entreprises, représentatives des "richesses de notre bassin",
présentation de 6 entreprises dynamiques implantées sur le bassin depuis moins de 2 ans,
promotion des réseaux et intronisation des premiers "DCF Juniors".

L’hôte et son entreprise :_______________________________________
Organiser une telle soirée, avec une telle affluence de représentants de l’Etat, Elus, institutionnels,
chefs d’entreprises n’est pas un exercice simple. Un focus sur celui qui a maitrisé cela au sein des
DCF Vichy :
Pascal CAMBOURIEU, directeur Agences CESBRON ELECTRO-FROID
Formation : Electrotechnicien
Expériences Professionnelles :
Tous les postes : de technicien à responsable d’agence dans le métier du froid et de la
climatisation au sein de l’entreprise au cours des 20 dernières années
ELECTRO-FROID : Cinq agences Vichy, Bourges, Gerzat, Cosne Sur Loire, Montluçon.
Effectif : 58 personnes
Siège social : VICHY (CREUZIER LE VIEUX)
Spécialisation : Froid industriel et commercial, climatisation, ventilation, boulangerie industrielle et
commerciale.
Filiale du GROUPE CESBRON, maison mère à ANGERS

Que retenir ?_________________________________________________
Cette soirée a rassemblé 320 personnes, en présence du Sous-Préfet, du Président du Conseil
Général, du représentant du Maire de Vichy, des Maires et Conseillers Généraux des communes
d'origine des lauréats, des représentants des assemblées, comités et agences économiques, . . .,
du Premier Vice-Président du Mouvement DCF . . .
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LES LAUREATS SONT :

Prix : Développement à l’International
Entreprise : LIGIER
Représenté par M François LIGIER

Prix : Innovation
Entreprise : ESSKIS PACKAGING
Représenté par M Victor PALUSCI

Prix : Développement du service client
Entreprise : FUGAM PECHEUR.COM
Représenté par M Olivier BERNASSON
M Paul André RASCLE

Prix : Performance Globale
Entreprise : AL INDUSTRIE
Représenté par M Arthur VERNIER

Le conseil des D.C.F. Vichy :___________________________________
Nous qui étions les organisateurs, vous qui étiez parmi les 320 personnes présentes, vous qui
recevez cette information, soyons tous totalement « regonflés » après cette soirée. Une telle
bouffée d’oxygène, un tel parterre d’entreprises qui réussissent nous rappellent que la réussite
existe et se partage. D’ailleurs, les causes de ces réussites ont été abordées : compétences,
comportements et ouverture sur son environnement. Plus que jamais les « réseaux » s’imposent
comme une solution et celui des DCF Vichy une évidence !

Les D.C.F. Vichy… un vrai réseau :______________________________
Les 40 Dirigeants Commerciaux de France de Vichy-Val d’Allier se positionnent comme des
interlocuteurs des élus et institutionnels, des enseignants et scolaires, des entrepreneurs. Ces
D.C.F. fédèrent modestement (rôle associatif) mais efficacement le tissu local motivé sur des
projets. La force de l’association reste sa faculté à métisser durablement les énergies de chacun.

Ce réseau est volontaire et s’ouvre à celles et ceux qui veulent rejoindre les 3000
D.C.F. de France et particulièrement sur Vichy Val d’Allier (contact en bas de page).

Les initiatives DCF Vichy à venir :_______________________________
Lundi 5 Octobre :
Lundi 16 Novembre :
Lundi 7 Décembre :

Rhinopolis II
Les circuits de décisions politiques
L'automobile, entre rêves et réalités
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