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A
mandine Real a fondé
Realiz Agency, en
octobre 2015 à
Eybens, agence

conseil et de courtage en com-
munication et business pour
les PME. La Sarl se différencie
dans l’articulation même de
son modèle : grâce à une colla-
boration en réseau, avec des
prestataires indépendants, Rea-
liz Agency sélectionne et coor-
donne les activités de conseil
et de stratégie pour la PME
cliente, qui profite ainsi d’un
interlocuteur unique pour la
création print ou Web, la
conception-rédaction, les
audits, les études de marché,
la gestion de projets… « Les
dirigeants se voient proposer
un service clé en main de quali-
té, dans le respect du budget et
des délais de réalisation. Et res-
tent mobiliser sur leur cœur de
métier », explique la jeune diri-
geante, par ailleurs rodée aux
métiers et aux nouveaux outils
de communication.

Business partenarial
À 33 ans, Amandine Real
compte à son actif une dizaine
d’années de pratique intensive
du monde économique local,
en particulier au sein de la
CGPME Isère. Elle met aujour-
d’hui à profit son carnet
d’adresse, en créant le Club
Realiz. Ce réseau d’affaires pri-
vé compte déjà une trentaine
de membres actifs en Isère et
Rhône-Alpes Auvergne, diri-
geants de tous secteurs d’activi-

té : Alain Fournet, responsable
des affaires spéciales chez Airs-
tar International, Louis Narese
et Christophe Papazian du
groupe de concessions automo-
biles By My Car, Laurent
Munier, dirigeant de l’imprime-
rie Munier… Le réseautage et

le parrainage professionnel
constituent donc la raison
d’être du réseau d’affaires, à
travers des rencontres entre
membres et partenaires poten-
tiels. Tout en s’astreignant à
certaines règles déontolo-
giques : « Deux membres

peuvent avoir des activités simi-
laires, du moment qu’elles res-
tent complémentaires ».
Le cercle partenarial favorise
aussi le partage d’informations
sur les évolutions réglemen-
taires, le recrutement, la
recherche de sous-traitants,
l’offre de stages, de maté-
riels…

Solution anti-crise
Support de communication, le
réseau d’affaires a par ailleurs
créé un site internet dédié, qui
relaye l’actualité de ses
membres sur le Web et les
réseaux sociaux : nouveaux
marchés, lancements de pro-
duits, offres promotionnelles…
Enfin, centrale d’achats grou-
pés, le Club Realiz permet de
mutualiser les moyens, en pra-
tiquant des tarifs préférentiels
pour ses adhérents.
Très vite, le Club Realiz devrait
organiser des rencontres inter-
clubs sportifs et associatifs,
puis dupliquera le modèle dans
d’autres départements.
« Solution anti-crise, l’idée est
de capitaliser sur les réseaux
des uns et des autres »,
conclut Amandine Real.
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Amandine Real, dirigeante de Realiz Agency.

> Grenoble
Startup week-end Women
Les 4, 5 et 6 mars, Grenoble Ecole Management
organise la première édition féminine des Startup
Week-ends. Durant 54 heures, les participantes sont
invités à créer des startups viables en collaborant avec
d’autres personnes, extérieures à leur entourage.

Du 4 mars 17h au 6 mars, à Grenoble Ecole de Management.
http://www.up.co/communities/france/grenoble/startup-weeke
nd/7623

Journées Portes Ouvertes IMT
Journées portes ouvertes de l’Institut des Métiers et
des Techniques. Le rendez-vous incontournable de
l’alterance et des entreprises qui cherchent des jeunes
alternants.

Du 16 au 19 mars, à l’Institut des Métiers et des Techniques.
Contact : Myriam Bourreau - myriam.bourreau@grenoble.cci.fr

> Villefontaine
Séminaire Go Export
Dans le cadre de la quizaine de l’international, la CCI
Nord Isère organise une séminaire de sensibilisation
destiné aux primo-exportateurs, mais aussi aux
dirigeants d’entreprise qui ont envie de renforcer leur
démarche à l’international. A cette occasion, la
nouvelle méthode d’accompagnement GO Export+ sera
présentée.

Le 29 mars, à la CCI Nord Isère. Contact : Angélique Contamin
- a.contamin@nord-isere.cci.fr - Tél.: 04.74.95.24.23

> Montmelian
Les Rencontres de l’industrie
2016
Acheteurs, industriels, responsables techniques,
porteurs de projet : identifiez vos nouveaux partenaires
en une matinée et sur un même lieu ! C’est l’objectif
des rendez-vous d’affaires les Rencontres de
l’industrie organisés par la CCI de Savoie et le Réseau
Connexion.

Le 11 mars de 9h à 12h, à l’Espace François Mitterand - Place
du Centenaire. Contact : service industrie et développement
durable - Tél.:04.57.73.73.73 - industrie@savoie.cci.fr

> La Roche-sur-Foron
Simodec 2016
Plus de 250 exposants, 9 secteurs d’activités
représentés, une trentaine d’exposants internationaux
venant d’Allemagne, d’Italie, de Suisse, de Suède et
même d’Inde seront présents sur le salon Simodec
2016, le salon international de la machine-outil et du
décolletage.

Du 8 au 11 mars à Rochexpo - www.salon-simodec.com¤

> Annecy
CCI Export Tour :
L’international en 5h chrono
De 16h à 21h, faites le tour de l’international en 5h
chrono. Au programme de ce CCI export Tour ? Des
workshops sur les risques pays, la réglementation
internationale, l’export en Haute-Savoie, l’Allemagne,
l’optimisation douanière des marchandises, la sécurité
économiques... ainsi que des rencontres d’experts, des
échanges de bonnes pratiques, des success stories ou
encore du networking.

Le 21 mars à la CCI d’Annecy. Tél.: 04.50.33.72.00

Club Realiz. Apporter
des solutions com et business

FFB RHÔNE ALPES
Développer l’accès aux certificats de
qualification professionnels, à travers la
VAE. Tel est l’objectif de la convention de
partenariat signée entre le président de
la commission formation de la FFB Rhône
Alpes, Philippe Lansard, et le délégué
académique à la formation continue de
l'Académie de Grenoble, Michel Brosse.

CSUG
Air Liquide advanced business & technologies et la Fondation
de l’université Grenoble Alpes signent une convention de
mécénat au profit du Centre spatial universitaire de Grenoble
(CSUG), plateforme dédiée au spatial miniaturisé. Ce mécénat
vise la mise à disposition d’installations, d’équipements et de
compétences dans le domaine spatial. Le CSUG développe et
construit des nano-satellites, issus de la collaboration entre
étudiants, industriels et scientifiques internationaux.

CAPEB
Les 12 unités départementales de la
CAPEB se sont réunies pour créer une
Union régionale
Auvergne-Rhône-Alpes. Dominique
Guiseppin, dirigeant d’une petite
entreprise savoyarde de peinture et
Alain Lacroix (Auvergne) ont été élus
président et 1er vice-président délégué.

l LE RÉSEAU DU MOIS

l Agence de courtage en communication et business, Realiz Agency vient de lancer le
Club Realiz, son réseau d’affaires privé.

l L'AGENDA
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Êtes-vous opportuniste ?
Proposez vos services ! Trouvez vos partenaires ! 
Saisissez les Opportunités Business !
www.ope.fr Le réseau d’entreprises

Plus qu’un annuaire, plus qu’une place de marché… 
le réseau d’entreprises dédié aux opportunités business www.ope.fr
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