
Ce réseau couvre un territoire rassemblant des en-
treprises réparties sur différentes zones d’activités 
des communes de Saint-Etienne, Saint-Jean-Bon-
nefonds, La Talaudière et Sorbiers. Ester anime des 
entreprises, compétitives et responsables, autour de 
projets à enjeux innovants et d’actions partagées pour 
agir en faveur de l’attractivité du territoire, faciliter 
la mise en réseau et les échanges entre entreprises, 
bien-être dans l’entreprise, rapprochement école-en-
treprise et enfi n l’accès au savoir-faire du territoire. 
Pour favoriser les échanges avec ses membres, Es-
ter organise des rencontres thématiques, des visites 
d’entreprise, des formations... tout au long de l’année 
et assure le relais des actions territoriales.

Ester est né en juillet 2013 de la fusion Rezames et Technopole 42. 

Ester-L’Est Stéphanois en Réseau

FOCUS SUR UN RÉSEAU

L’Essor-Affi ches, chaque semaine 
au service des décideurs de la Loire

Rejoignez le réseau ! 
Abonnez-vous : lessor.fr

Sylvain Ogier, président

AGENDA

Vendredi 19 janvier 
Les Matinales de 
la CCI  Loire-Sud - 
Le Temps : de l’or 

que l’on gaspille. Métrotech, 
Green Park tertiaire de 8 h 15 à 
10 h 30. www.ester-reseau42.
com .

Vendredi 12 janvier
Petit déjeuner de vœux des 
DCF : 8 h 30 - Ateliers Weiss 
- 1 rue Eugène Weiss - Saint- 
Etienne.

Lundi 22 janvier
Vœux : 19 h 30 - Centre de 
Congrès de Saint-Etienne.

Membres du bureau 
Sylvain Ogier : président
Pierre-Jean Durand :  
vice-président
Ophélie Kneubuhler : 
vice-présidente
Jacques Bruyère : trésorier

Coordonnées
57 rue des Aciéries 42951 Saint-Etienne- ester@ester-reseau42.com- Tél. : 06 32 58 02 02 - www.ester-reseau42.com

Qu’ils soient territoriaux ou de fi lière, les réseaux économiques sont nombreux dans notre département.
Tous les 15 jours, L’Essor-Affi ches leur donne la parole, pour annoncer leurs manifestations, présenter leurs 
actions, recruter de nouveaux membres... Pour fi gurer dans cette rubrique : resoeco42@lessor.fr

Membres du bureau

Mardi 23 janvier
La place des émotions en milieu 
professionnel de 12 h à 14 h 30. 
Au Forum, 28 rue E. Reymond 
42160 Andrézieux-Bouthéon - 
présence à confi rmer avant le 
16/01. Tél. 04 77 55 28 54 par-
ticipation repas 20 €.

Mardi 23 janvier
Club Gier 8 h 30 - Séminaire 
collectif 5 -stratégie PME - S5 - 
inscription par mail info@club-
gier.com .

Mardi 23 janvier
Commission à l’international : 
Retour d’expérience : Laetitia 
Le Maner viendra témoigner 
de son expérience avec Bonjour 
Brand. Une nouvelle action de 
Bonjour Brand se met en place 
pour 2018. 12 h 30 - 13 h 30 - Le 
Mixeur - 5 rue Javelin Pagnon - 
42000 - Saint-Etienne.

Ester en chiffres
106 entreprises

17 % - commerce, bâtiment

22 % - industrie

61 % - services, formation


