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 Merci à nos 208 entreprises partenaires !



3

Rapport moral

Présentation de la structure

La Gouvernance

Entreprises adhérentes

L’équipe

L’activité

Le budget 2016

Les orientations 2017

4

6

7

8

9

10

17

18



4

Depuis deux ans, c’est un honneur pour moi de présider le 
club FACE Gard et de participer à ce réseau de plus de 200 
entreprises gardoises engagées dans des actions coordonnées, 

concrètes et de proximité en faveur de la cohésion sociale et de 
l’insertion au monde de l’entreprise.

L’année 2016 nous aura permis de développer de manière 
significative l’activité du Club : le nombre d’entreprises et de 
partenaires impliqués, le nombre de bénéficiaires concernés 

mais également notre présence sur le territoire gardois. J’ai le plaisir 
de vous présenter dans ce rapport d’activités des résultats 2016 très 
encourageants qui s’inscrivent dans les priorités stratégiques que nous 
avons définies ensemble.
  

Renforcement des actions pour l’emploi, en travaillant en 
concertation et en complément avec les partenaires de l’emploi
396 personnes accompagnées vers l’emploi en 2016 (66 % de sorties 
dynamiques)
307 personnes avaient été accompagnées en 2015 (60% de sorties 
dynamiques)
Le nombre de personnes accompagnées vers l’emploi a donc augmenté 
de manière significative, avec un renforcement des résultats en termes 
d’accès à l’emploi.

Positionnement de FACE Gard comme un acteur reconnu du 
département pour l’Education, pour favoriser la réussite éducative 
dans les quartiers prioritaires Politique de la ville

2 188 élèves sont accompagnés cette année scolaire 2016/2017 (Alès, 
Beaucaire, Calvisson, Marguerittes, Nîmes, Saint Christol-lès-Alès, 
Saint Gilles, Uzès, Vauvert)

1062 en 2015 / 2016

Développement des services rendus dans l’entreprise, notamment 
aux adhérents : formations, actions d’accompagnement, 
dispositifs mutualisés entre entreprises, échanges de bonnes 
pratiques RH… 

208 entreprises actives, dont 69 adhérentes, pour plus de 1900 heures 
de contributions bénévoles

146 entreprises actives en 2015, près de 900 heures de contributions 
bénévoles

En 2016, les 208 entreprises partenaires de FACE Gard auront ainsi 
consacré en moyenne plus de 9 heures par entreprise aux actions 
mises en œuvre (hors temps de préparation, de déplacement…). 

Le mot du président 
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A partir de cette implication et grâce à de nouveaux partenariats, 
nous avons pu développer des actions innovantes et renforcer notre 
présence territoriale. 

Les partenariats et l’ancrage institutionnel du Club auront en effet 
été renforcés en 2016 : signatures de conventions avec Pôle Emploi 
et les Services de l’Education nationale dans le Gard, participations 
aux instances de gouvernance territoriale des politiques de l’ emploi et 
mission d’appui à l’animation de la Charte Entreprises et Quartiers. 
Le travail de mobilisation des entreprises initié en 2016 aura permis 
de mobiliser 107 signataires, dont 46 adhérents de FACE Gard, qui 
se sont engagés à mener en 2017 des actions pour le développement 
économique et social des quartiers prioritaires de la Politique de la ville. 

D’autres nouvelles actions auront été expérimentées avec succès en 
2016 et notamment la cellule de soutien aux entreprises pour prendre 
en charge les problématiques sociales que peuvent rencontrer certains 
salariés, le parrainage de demandeurs d’emploi reconnus travailleurs 
handicapés et le projet national TEKNIK qui vise à faire découvrir 
et promouvoir auprès des collégiens et lycéens les métiers techniques 
qui existent au sein de nos entreprises, et qui sont parfois injustement 
délaissés. Depuis la rentrée 2016, TEKNIK aura concerné près de 
500 élèves gardois et le projet d’un groupe d’élèves du Lycée Philippe 
Lamour de Nîmes a remporté le 1er prix du concours national dont le 
thème était « Imaginez un objet qui permettra d’économiser de l’énergie 
en 2050 ». 20 000 élèves participaient à ce concours TEKNIK.
Bravo à eux !
Nous avons également travaillé en 2016 à renforcer notre présence 
et nos actions au plus près des territoires, en lien avec la géographie 
prioritaire du département. Des actions en faveur de la non-

discrimination, l’égalité des chances et l’accès à l’emploi ont ainsi 
été mises en œuvre sur les territoires de Nîmes Métropole, d’Alès 
Agglomération, du Pays Grand Combien, de Vauvert Petite Camargue, 
du Pays d’Uzès, du Gard Rhodanien et de Beaucaire Terre d’Argence.

Je tiens enfin à saluer chaleureusement l’ engagement de toutes celles 
et ceux qui ont participé aux actions conduites en 2016. Nous sommes 
fiers de mobiliser des femmes et des hommes d’ entreprises qui font 
vivre ces actions RSE. L’année 2017 doit nous permettre d’ancrer notre 
action dans la durée, avec un Conseil d’administration, un bureau et 
une équipe de salariés toujours plus motivés !

Jean-Loup Violet
Président de FACE Gard



6

Un club d’entreprises 
responsables et engagées

La Fondation FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) créée en 1993 et 
reconnue d’utilité publique a pour vocation de lutter contre toutes formes 
de discriminations et pour l’ égalité des chances, grâce à l’engagement social 
d’entreprises.
En 2009, à l’initiative d’un club d’entrepreneurs gardois, et avec l’aide du 
Conseil Départemental du Gard, naît FACE Gard. Un Club d’Entreprises 
local qui agit de concert avec les acteurs territoriaux : entreprises, services 
de l’Etat, collectivités, établissements scolaires et monde associatif en 
proposant des actions innovantes en faveur de l’inclusion sociale.

Notre objectif est de favoriser l’ accès et le retour à l’ emploi, la sensibilisation 
des collégiens aux métiers de l’ entreprise, la lutte contre la précarité dans 
les quartiers prioritaires politique de la ville, ainsi que d’accompagner les 
entreprises à l’ aide de diagnostics, de sensibilisations et de formations/ateliers 
d’ échanges de bonnes pratiques.

Notre valeur ajoutée : un réseau de plus de 200 entreprises locales  investies 
à nos côtés, dans nos actions et que nous remercions pour leur implication 
sans faille.

Entreprises mobilisées en 2016

Entreprises adhérentes en 2016

Heures de bénévolat d’entreprise 
en 20161934

69

208
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Notre
Gouvernance en 2016

Jean-Loup Violet
Président
Enedis

Anne-Emmanuelle Rousseau
Vice-Présidente 
Groupe BRL

Vincent Bresson
Trésorier
Brev’ECO

Les membres du Bureau

Les Administrateurs et 
Administratrices

Vincent Baholet
FACE

Jalil Benabdillah
SDTech

Nathalie Blin
L’atelier numérique nîmois

Philippe Brochier
AXA

Stéphanie Carriere
Rencontre Internationale

Jérôme Cormier
GRDF

Amal Couvreur
Conseil Départemental du 

Gard

Eric Desvergnes
Bio Habitat

Dominique Facelina
CCI Alès Cévennes

Vincent Favier
Adecco

Isabelle Gabriac
Santerne Camargue

Maryse Lallemang
SARL Augé

Dominique Latour
Mission Locale Jeunes 

Nîmes Métropole

Michel Marchio
Apave

Salem Marchi
CCI Nîmes

Grégoire Monteil
Ressource et Performance
RH Partners Profil Emploi

Renaud Orsucci
Véolia Eau

Marie Rozière
Csoukha

Eric Vidal
Décathlon Alès
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Les entreprises 
adhérentes en 2016
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L’équipe actuelle 
de FACE Gard

Julien Rouyat
Directeur

Marie Cambon
Chef de projet Emploi et 

Développement

Fatima Kani
Chargée de mission Emploi 

Chef de projet TEKNIK

Khadija Marrouk
Chargée de mission 

Emploi 

Touria Rigane
Chargée de mission 

Ecole 

Margaux Villard
Chargée de mission 

Emploi

Fabrice Gonnet
Communication

Stage
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Engager les acteurs du territoire dans une 
démarche RSE

Accompagner   les  organisat ions  dans 
l’élaboration et  la déclinaison  de leur 
politique RSE

Initier des temps d’échanges et de co-construction 
d’outils innovants

Actions 2016 Résultats

Prestation Malakoff 
Médéric Retraite Arrco

Carrefour RH

Management de la 
diversité

Cellule d’écoute

4 demandeurs d’emploi accompagnés
2 accès à l’emploi
5 entreprises mobilisées

4 réunions organisées
54 participants
42 structures représentées

12 sensibilisations organisées dont 3 
prestations (BRL, CCI Gard, Endel Engie)
87 collaborateurs sensibilisés

3 prises en charge :
Surendettement
Logement
Santé et accès aux soins

Le Domaine d’activité 
stratégique (DAS)
Entreprise

En 2016, pour son Carrefour RH, FACE Gard a choisi de travailler 
un cycle de bonnes pratiques.

3 réunions se sont ainsi tenues autour du recrutement :
- De la décision d’embauche à l’intégration du nouveau salarié, 
quelles sont les étapes et les facteurs clés de réussite pour garantir 
un processus de recrutement de qualité ?

- De la décision d’embauche au tri de CV : quelles réflexions et 
quels réflexes à adopter ?

- Comment faire de l’intégration du collaborateur une réussite ?

54  participants (collaborateurs.trices de TPE/PME, grands 
groupes, mais aussi partenaires associatifs et institutionnels) ont 
ainsi échangé sur des outils opérationnels et partagé leurs bonnes 
pratiques.

L’ objectif ?

- Construire ensemble des outils qui vous ressemblent et qui 
répondent à vos besoins, tout en partageant toujours les bonnes 
pratiques et surtout, en allant plus loin dans l’interaction, en vue 
de l’ouverture de l’ espace adhérents sur le site internet www.
facegard.org en 2017.

- Vous rendre la vie plus simple et mieux vous connaître les 
uns les autres en animant un mouvement local d’entreprises 
socialement engagées.
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Le DAS Entreprise 
en chiffres

Collaborateurs impliqués

Organisations mobilisées

Collaborateurs sensibilisés à 
la diversité 87

150

67

Philippe Brochier

Cabinet Interne de Recrutement AXA France Région Sud Est
Le partenariat avec FACE Gard, outre la convivialité des nombreuses 
animations mises en œuvre par toute l’équipe, nous permet de prendre du 
recul par rapport à notre cœur de métier et d’avoir ainsi une vision plus 
élargie et plus éclairée de notre mission.
Sur le plan RH, grâce au travail initié tout au long de cette année 2016 lors 
des 3 réunions du Carrefour RH, nous avons pu échanger sur des sujets 
qui nous concernent au quotidien et face auxquels nous sommes souvent 
confrontés. Que nous exercions au sein d’un grand groupe ou au sein d’une 
structure plus petite, ces partages sont toujours positifs. Ils nous permettent 
de réfléchir à nos pratiques et parfois de les réorienter.
Le thème abordé sur cette année 2016 a permis de couvrir une partie très 
large de la mission RH, à savoir : « De la décision d’embauche jusqu’à l’arrivée 
du nouveau collaborateur ». 
J’ai beaucoup apprécié la qualité de l’animation et le sérieux des 
intervenants. Nous avons pu aborder sans tabou la diversité et la mise en 
œuvre de l’importance du dialogue social au sein de l’entreprise. 
La rencontre et surtout les échanges avec les autres adhérents nous ont 
offert cette année la possibilité de réfléchir sur nos méthodes et processus 
de recrutement ainsi que sur l’intégration des nouveaux collaborateurs. J’ai 
pu constater la qualité de ces échanges et la bienveillance des interventions.
Cette thématique Entreprise est particulièrement intéressante car il s’agit de 
mettre en pratique très concrètement et de se sentir épaulé par les autres 
adhérents. La coordination de FACE Gard sur ce sujet permet une cohésion 
orientée vers l’aspect opérationnel.
Bref, avec FACE Gard, c’est une belle aventure humaine responsable qui 
rend naturelle la diversité et l’ouverture d’ esprit en entreprise.
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Le Domaine d’activité 
stratégique (DAS)
Emploi
Actions 
principales 2016

Résultats

Parrainage séniors

Facenergie Sport

Parrainage jeunes

Parrainage travailleurs 
handicapés

4 bénéficiaires
75 % de sorties dynamiques
4 entreprises mobilisées

27 bénéficiaires
67 % de sorties dynamiques
13 entreprises mobilisées
49 binômes engagés
78 % de sorties dynamiques
33 entreprises mobilisées

9 bénéficiaires
88 % de sorties dynamiques
10 entreprises mobilisées

Primo-arrivants 22 bénéficiaires
67 % de sorties dynamiques
1 entreprise mobilisée

Faciliter l’accès à l’emploi des publics en 
difficulté

Construire des passerelles entre le monde 
économique et le monde de l’ insertion 
professionnelle

Permettre aux entreprises de diversifier 
leur sourcing en s’ouvrant à la diversité

CVs vidéo 22 bénéficiaires
Jeudis de l’Emploi

Médiation Emploi 
Nîmes-ouest

52 bénéficiaires
23 entreprises mobilisées
121 simulations d’entretiens

44 personnes accompagnées

12

Modules savoir-être 160 bénéficiaires
18 sessions

FACE Gard porte depuis septembre 2014 une mission de médiation 
emploi sur les quartiers Nîmes-ouest menée par Khadija Marrouk, 
dans le cadre d’un dispositif soutenu et encadré par l’Etat. L’ objectif est 
de participer au travail de repérage et d’ orientation des décrocheurs 
scolaires et des personnes sans emploi non connues ou non 
régulièrement suivies par les structures du Service public de l’ emploi 
(Pôle emploi, Mission locale…), afin qu’ils bénéficient d’un 
accompagnement vers l’ emploi.
Et les résultats sont encourageants ! 121 personnes ont été mobilisées 
ou  accompagnées, dont 44 en 2016. Des actions d’ ouverture au monde 
de l’ entreprise sont régulièrement organisées, découverte métiers, 
immersions en entreprises, sessions de sensibilisations aux codes de 
l’ entreprise, simulations d’ entretiens avec des professionnels…
« Avec un taux d’ échec à l’    école très important (78% des jeunes ont un 
niveau inférieur au bac à Pissevin/ Valdegour) et un taux de chômage 
de 44%* pour ces quartiers, les médiateurs de proximité sont confrontés 
à beaucoup de difficultés sociales et à une importante démotivation. 
Quand je discute avec un jeune, sa première demande est souvent le 
travail, mais quand on fait l’ analyse du projet, on se rend compte assez vite 
que le projet n’ est pas validé, ou que le jeune n’ est pas assez qualifié pour 
entrer directement dans le monde du travail … et qu’il sera nécessaire de 
construire un parcours vers l’emploi pour ces jeunes sans qualification 
ni expérience. Un travail préalable sur les « freins » à  l’ emploi et les codes 
de l’ entreprise est nécessaire ».
* source : Etude de préfiguration du Contrat de ville Nîmes métropole 2015-2020
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FACE Gard  accompagne et met en lien des personnes en difficulté 
ou en recherche d’aide et de conseil avec des entreprises telles que 
la mienne de façon hyper professionnelle. J’ai trouvé dans cette 
association les valeurs auxquelles j’adhère à 100%. Les valeurs 
d’engagement, de respect, de travail, de partage, de solidarité, 
etc… Leur suivi des personnes et le lien qu’ils créent avec les 
entreprises est pour moi un modèle de professionnalisme. Le 
sérieux, l’humanité, la solidarité est leur crédo et je ne peux 
qu’adhérer à ceci. FACE Gard sait fédérer et j’apprécie amplement 
leur façon de mettre en lien des personnes qui ont besoin d’un 
coup de pouce et des entreprises comme les nôtres pour les 
accompagner dans leurs démarches. Ce que j’apprécie aussi, c’est 
leur simplicité et l’humilité qui transparaît dans leurs actions qui 
sont d’une grande ampleur et ont un impact incroyable sur les 
personnes que les équipes accompagnent et dont on ne parle pas 
assez (à mon sens). 
Je  tiens à vous remercier vous tous, pour le boulot que vous 
faites et pour ces riches expériences humaines que vous me 
permettez de vivre. Merci aussi pour toutes ces personnes que 
vous accompagnez avec autant d’humanité, de sérieux et de 
professionnalisme. 
BRAVO ! J’adore, j’adhère !

SASU Aro - Coaching

Bénéficiaires accompagnés

Sorties dynamiques

396

Le DAS Emploi 
en chiffres

Personnes parrainées par un.e 
professionnel.le d’entreprise62

Entreprises impliquées représentant 
667 heures bénévoles86

66%

Antoine Rodriguez
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Le Domaine d’activité 
stratégique (DAS)
Education
Actions 2016 Résultats

Ouverture au Monde 
de l’Entreprise

TEKNIK

Forum métiers Nîmes 
et Alès

11 établissements
1713 élèves accompagnés

5 établissements
475 élèves accompagnés
10 entreprises mobilisées 
   

75 entreprises mobilisées
730 élèves concernés

Fa v o r i s e r  l e s  l i e n s  e n t r e   é c o l e  e t 
e n t r e p r i s e
Accompagner les élèves sur le chemin d’une 
o r i e n t a t i o n  p ro fe ss i o n n e l l e  r é u ss i e

Ouvrir le champ des possibles aux élèves par la 
découverte de secteurs et métiers porteurs 

Mis en place pour la première année dans le Gard, le projet TEKNIK 
a pu initier 500 élèves aux métiers de l’industrie grâce à l’engagement 
d’entreprises partenaires : BRL, Royal Canin, Enedis, SDTech, Océan 
SAS, Adefa du Gard, la Marine Nationale, le Greta du Gard, le CFA 
BTP du Gard, l’Aéroclub d’Alès, Agir ABCD.
Suite aux interventions en classe durant lesquelles les entreprises ont 
partagé leur métier,  les élèves ont dû s’atteler à l’élaboration d’une 
maquette qui sera peut-être le projet du futur ! 
Couronnement de la créativité des collégien.ne.s et lycéen.ne.s, les défis 
TEKNIK sont un challenge qui ont mis en compétition cette année 20 500 
jeunes accompagnés par 22 clubs dans 15  académies :

-Un défi départemental a été remporté par le groupe d’élèves du 
collège Diderot à Alès (un chèque de 300 euros a été offert par le club 
Ecole Entreprises), 
-Un défi académique a récompensé le groupe du collège Diderot avec 
une visite d’un bateau à Toulon offerte par La Marine nationale. Quant 
au groupe du lycée Philippe Lamour de Nîmes, il est reparti avec un 
chèque de 300 euros offert par DELL et a également remporté  le 1er prix 
du concours national !Concours académique TEKNIK : remise de prix par Mme le Recteur de la 

région académique Occitanie
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Témoignage d’une entreprise partenaire de TEKNIK et membre du Jury du 
challenge de ce projet.

J’ai été très impressionné par la qualité de l’organisation de ce challenge aussi 
bien du côté des organisateurs (FACE Gard) que du côté des enseignants qui 
nous ont accueillis.

Les modules de présentation de l’industrie agro-alimentaire ont réussi à attiser 
la curiosité des élèves et les ont incités à poser des questions concrètes. La 
durée de ces sessions (1 heure) est idéale pour retenir leur attention.
La restitution de leurs travaux devant un jury d’entreprises est un bon moyen 
pour eux de découvrir le monde du travail et de les encourager à défendre 
leurs projets.
Les grilles d’évaluation sont basées sur 6 critères pertinents : innovation, 
maquette, vidéo, explication, conviction, dynamisme.

Ce challenge m’a permis de réaliser à quel point les collégiens et lycéens 
ont besoin d’être encouragés pour présenter en public un argumentaire 
convaincant. Paradoxalement, le thème des énergies renouvelables a 
également souligné leur dépendance aux outils de communication car 
beaucoup de projets concernaient le chargement de leur portable afin de 
rester connectés 24h/24 !

Philippe Pierson

Établissements partenaires

Le DAS Education 
en chiffres

Territoires d’action :
Alès, Beaucaire, Calvisson, Marguerittes, 
Nîmes, Saint-Christol-lès-Alès, 
Saint Gilles, Uzès, Vauvert

16

9

832 Heures bénévoles assurées

Élèves accompagnés2188



16

Le Domaine d’activité 
stratégique (DAS)
Territoire
Actions 2016 Résultats

Journées pour l’emploi 
des personnes 

Opération volontaires 
de la transition 
énergétique

Partenariat avec la Cité des Métiers :
Nîmes et Bagnols-sur-Cèze

FACE Gard partenaire de cette 
opération mise en oeuvre par Unis-
cité et Enedis :   50 services civiques 
déployés à Nîmes

Accompagner les acteurs locaux dans la mise 
en place de politiques sociales et sociétales

Facil iter l ’ interconnaissance entre les 
différentes parties prenantes d’un territoire

F a v o r i s e r  l ’ i n n o v a t i o n  s o c i a l e 
par l’expérimentation d’actions locales

 
Ahmed, 21 ans

Appui à l’animation de la Charte
107 signataires mobilisés pour la 
cérémonie du 15 mars 2017 à la 
préfecture du Gard.

Du Service civique à la création de l’entreprise GRAFITISHOP.FR
J’ai suivi un cursus scolaire niveau bac et j’ avais pour 
projet de créer une activité dans le numérique... mais cela 
est difficile quand on manque de beaucoup d’expérience 
et que l’on est loin du monde de l’entreprise. J’ai 
heureusement eu la possibilité de participer à l’opération 
«Open cité» (programme d’ accompagnement à la création 
d’entreprises pour les quartiers prioritaires) où j’ai croisé 
des professionnels de FACE Gard qui m’ont conseillé et 
accompagné dans mon parcours. J’avais aussi une vocation: 
être utile à la société alors j’ai fait un service civique avec 
Unis-cité (toujours sous le conseil du professionnel de 
FACE Gard), pour convaincre des ménages de l’intérêt des 
éco gestes. On m’a ensuite proposé d’être parrainé par un 
professionnel d’une entreprise membre de FACE Gard car 
j’étais un peu perdu. J’ai pu mieux affiner mon projet avec 
la cheffe d’entreprise qui m’a accompagné. Elle m’a apporté 
cette vision du monde de l’entreprise et aidé à avoir un 
certificat de créateur d’entreprise en suivant une formation. 
Je remercie énormément ma marraine qui a su canaliser 
l’énergie en moi pendant ce parrainage de 6 mois, qui 
m’aura permis de créer mon entreprise ! 
(merci à L. Bouziane d’A2 Perspectives).

Festival Regards 
Croisés

Appui à l’organisation de cet 
événement national consacré au 
courts métrages métiers & handicaps 
qui s’est déroulé à  Nîmes
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Notre
Budget 2016

Total des produits 
d’exploitation

Total des charges 
d’exploitation

Résultat net

Cotisation et contribution 
des adhérents

Taxe d’apprentissage

26 375 €
(10 % des produits)

9 557 €
(3% des produits)

Prestation de service 24 684 €
(9 % des produits)

Subventions 217 092 €
(78% des produits)

Frais Généraux 59 242 €
(24% des charges)

Frais de personnel 168 846 €
(69% des charges)

Frais directs / actions 16 633 €
(7% des charges)

  277 708 €

244 721 € 

  +32 987 € €
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Les orientations 
2017

Dans sa dynamique de progression, le Club FACE Gard s’est doté d’un 
plan d’action qui sera à évaluer en 2017. L’ambition est de renforcer le 
positionnement territorial du club d’entreprises dans les actions de lutte 
contre l’exclusion.
Les orientations stratégiques de FACE Gard reflètent nos ambitions. 

Notre Club entend renforcer les services aux entreprises pour la valorisation 
et le déploiement de leur politique sociale. Il s’agit de répondre aux attentes 
des TPE/PME par des actions spécifiques. Très engagé dans les actions 
École, le Club veut développer davantage d’actions auprès des jeunes et des 
scolaires afin de renforcer les liens entreprise/école notamment par une 
poursuite du projet TEKNIK. Le développement des actions en faveur de 
l’insertion professionnelle, la montée en puissance des initiatives au bénéfice 
des quartiers Politique de la ville du Département, de projets financés 
par des fonds européens, le renforcement de la dimension régionale des 
interventions, autant de sujets qui font partie des axes d’orientation du Club 
pour l’année 2017.

Entreprise
Ouverture d’un espace adhérents sur le site 
facegard.org 

Emploi
Action de parrainage handicap de 10 
demandeurs d’emploi reconnus travailleurs 
handicapés et création d’une commission 
handicap

Education
Poursuite du projet TEKNIK : favoriser 
l’orientation scolaire vers les métiers des 
filières techniques et industrielles

Territoire
Appui à l’animation de la Charte Entreprises 
& Quartiers (107 signataires mobilisés le 15 
mars 2017 à la préfecture du Gard)

Principales innovations prévues en 2017
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Bâtiment K, 2ème étage
Forum Ville Active

32 rue Robert Mallet Stevens
30900 Nîmes

09 52 07 18 37
www.facegard.org

/facegard

@FACEGard
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