
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

27 Janvier 2021 

 

 

Serge Bruneaud, nouveau président du  

club d’entreprises SO Le Mans, veut mettre l’accent sur  

la responsabilité sociétale des entreprises. 

 

Le club d’entreprises SO. Le Mans, (ex club d’entreprises ZIS - créé en 1990) accueille depuis 

Novembre 2019, les entreprises situées au Sud - Ouest du Mans : quartier de la Cartoucherie, 

bordure de rocade ainsi que dans les agglomérations d’Arnage, Allonnes et Spay. 

Le club SO Le Mans se veut créateur de lien entre ses adhérents, grâce à des événements 

programmés tout au long de l’année : visites d’entreprises, petits déjeuners, after-work, soirées 

business.  

La situation sanitaire a suspendu une grande partie de ce programme. Malgré tout, les adhérents 

ont pu bénéficier de soutien grâce aux outils numériques : plusieurs vidéoconférences et réunions 

ont pu être organisées à distance, afin de poursuivre les actions du club, de consolider son avenir, 

et de maintenir des liens entre les membres. 

Le partage d’information sur les réseaux sociaux a aussi permis de communiquer sur  l’activité 

économique de la zone en mettant en avant les activités de nos adhérents et les initiatives 

engagées par chacun. 

L’Assemblée Générale Annuelle a cependant pu avoir lieu en présentiel le 15 octobre 2020. Et 

c’est à cette occasion que Serge BRUNEAUD a été élu président du club, succédant à Léopold 

DOLLON. 

Adhérent au club depuis 2014, Serge Bruneaud est le gérant de l’entreprise CICA-OCE 

(spécialiste de diagnostic technique et environnemental) installée à Arnage. Accompagné par 

l’ensemble de son bureau et de son Conseil d’Administration, Serge Bruneaud va poursuivre le 

travail de ses prédécesseurs tout en mettant l’accent sur la responsabilité sociétale des 

entreprises. 

« La responsabilité sociétale de l’entreprise, représente la prise de conscience de son impact, 

de son rôle et de ses devoirs envers la communauté qui l'accueille.” 

Le Club SO. LE MANS étant également l’un des 5 clubs fondateurs de l’Interclub, Serge 

Bruneaud veillera aussi à œuvrer auprès des institutions locales pour le bien-être des 

entreprises situées sur le territoire de Le Mans Métropole.  



Pour tout complément d’information, nous restons disponibles pour vous répondre. Voici nos 

coordonnées :  

 

Ekaterina NILUSMAS 

Coordinatrice des clubs d’entreprises 

06 49 99 13 98 

contact@interclub-lemans.fr 

 

Serge BRUNEAUD 

Président de SO. LE MANS 

06 71 63 49 99 

sbruneaud@cicea-oce.com 
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