COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 JUILLET 2014 A :

19h10 : Présentation de Meubl'Avenir :
Frédéric et Alexandra BOUEY ont ouvert il y
a deux ans leur magasin: Meubl'avenir.
Anciennement situé rue des cigognes, ils se
sont installés récemment dans un local plus
grand avenue d'Hurth.
Cette enseigne propose à sa clientèle des
produits d'ameublements pour le salon, la
salle à manger mais aussi les chambres
(adultes et enfants) ainsi que de la literie
(dont des matelas bio écologiques) et objets
de décorations.
Ils proposent également à la location du
mobilier pour les évènements.
Nous leur souhaitons une excellente continuation!
19h20: Présentation de l'édition 2014/2015 du Petit Argelésien:
Yves FERRER d'A4 Communication est venu présenter la 8e édition du Petit
Argelésien.
Distribué gratuitement à 15000 exemplaires (boîtes aux lettres, commerces,
partenaires), cet agenda est aussi un guide pratique où l'on peut y retrouver toutes les
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informations de la ville, ainsi qu'un annuaire regroupant tous les services et activités de
la commune.
Cette année, l'équipe d'A4 Communication a innové en incorporant un plan de la ville,
de son parc d'activité et de son port.
19h30 : Présentation du nouveau site
internet de l'UPAM par l'équipe de Nethik:
L'équipe de NETHIK est venu présenter le
nouveau site internet de l'UPAM version beta
http://upam.meabilis.fr/
Celui-ci se veut plus dynamique et interactif
pour une meilleure mise en avant de nos
adhérents et de nos actions.
Vous pourrez y trouver les actualités de
l'UPAM, ses actions, ainsi qu'un annuaire.
Celui-ci recense les adhérents de notre association et leur permet de disposer d'une
fiche individuelle d'identité où seront renseignées toutes les informations pratiques et la
géo localisation de l'entreprise.
Les personnes souhaitant entrer en contact avec les entreprises par le biais du site,
pourront le faire via un formulaire (les adresses mail n'étant pas communiquées).
19h45 : Restitution de l'enquête menée par le Pays Pyrénées Méditerranées et
l'UPAM auprès des adhérents:
Lucie GIRBAUT du Pays Pyrénées Méditerranées est venu présenter les premiers
résultats de l'enquête que nous avons soumis à nos adhérents durant la période du 31
mars 2014 au 27 mai 2014.
Cette enquête a été menée afin d'anticiper les mutations nécessaires au niveau de
l'emploi et la formation, et palier aux difficultés générées par les mutations
économiques, sociales, technologiques et environnementales de notre société.
Pour retrouver toutes les données: cliquez-ici
Seconde étape : durant l'été et une fois l'analyse des résultats terminés, un tour de
table est prévu avec les partenaires afin de mettre en place des actions que nous ne
manquerons pas de vous présenter.

Au plaisir de vous retrouver !
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