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USAGERS, VOTRE AVIS COMPTE 
POUR NOUS !

Partagez-nous vos idées, vos 
pistes d’amélioration et vos avis 
sur nos projets en envoyant un 
email à direction@chor.re : 
aidez-nous !
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QUELQUES AGENDAS 2023...

Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de

Mayotte

CCI MAYOTTE
AGENDA 2023

PLACE MARIAGE
97600 MAMOUDZOU CEDEX BP 635

02 69 61 04 26 CCI MAYOTTE

Ré
al

is
at

io
n 

©
 G

ro
up

e 
BU

CE
RE

P

Cahier de Textes
de la Ville de
Saint-Joseph

Groupe
BUCEREP

Lundi de 14h30 à 19h00
Mardi au Samedi de 10h00 à 12h30  
et de 14h30 à 19h00

GAILLAC
103, avenue Foch - 81600 GAILLAC
05 63 81 21 11
gaillac@cave-gaillac.fr
Ouvert le Dimanche en saison.

ALBI
Rond Point de Gaillagues
LESCURE D’ALBIGEOIS
05 63 56 53 49
lescure@cave-gaillac.frValable pour tout achat sur présentation de ce coupon, 

limité à un seul par client.
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CAVE À WHISKY & RHUM
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.
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Éditions BUCEREP

SAINT-GALMIER

www.saint-galmier.fr
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CANTON
LARAGNE MONTÉGLIN

AGENDA 20
23

d e  n a t u r e  à  v i v r e  e n s e m b l e

ET LES AGENDAS, FORMAT POCHE...
Mairies de Villeneuve-Tolosane, 
Lunel, Canton Laragne Montéglin,
Saint-Galmier... L’agenda de 

Villeneuve-Tolosane



Belle collaboration depuis plusieurs années ! Nous avons apprécier l’adaptation et la souplesse 
en terme de délais de réalisation !

Corinne CNADELA - Service Communication

MAIRIE D’ESCALQUENS  - 09 JANVIER 2023

Je suis très heureuse de collaborer avec vous. 

Merci pour votre bienveillance, en espérant que l’univers nous réunissent sur d’autres projets 
qui défient encore une fois les règles du « standard ». 

Vous avez une équipe extrêmement dévouée dans leurs missions et je suis très heureuse 
d’avoir piloté ce projet avec BUCEREP. 

Myriam CASSIM - Responsable du Service de la Communication

MAIRIE DE KOUNGOU - 25 JANVIER 2023

Groupe
BUCEREP

Partenaire des 
Collectivités Territoriales 

depuis 1971 



On a été livré avec un jour d’avance, j’ai présenté le document au Maire qui est ravit du résultat. 

Bon travail merci à l’équipe de Bucerep et surtout à vous.

Astrid SALADO- Service Communication

MAIRIE DE FROUZINS - 08 SEPTEMBRE 2022

Toute l’équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2023.

Nous tenons à vous remercier pour le travail que vous avez fourni et le résultat obtenu ! 

Isabelle COUSIN - Adjointe au Maire

MAIRIE DE NORDHOUSE - 02 JANVIER 2023

Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023. 

Que tous mes vœux vous accompagnent et que nous puissions partager à nouveau une 
chouette collaboration.

L’Agenda 2023 est prêt à être diffusé cette semaine, après déjà bien des réclamations de nos 
administrés qui l’attendent impatiemment !

Équipe au top, avec une interlocutrice qui assure un suivi remarquable sur le fond et la forme.
Bon travail avec les graphistes également. Conseils excellents et avisés, bonne compréhension 
et super adaptabilité face aux aléas du fonctionnement d’une collectivité. Délais et conditions 
respectés. 

Un grand plaisir à travailler avec de bons professionnels.

Il en est également ressorti que Jennifer Lemarié est identifiée et son travail apprécié. Il 
était important pour nous que cela soit dit par les premiers concernés dans la mesure ou de 
nouveaux entrepreneurs étaient présents.

Myriam LLOP - Service Communication

MAIRIE DE SAINT-GIRONS - 03 JANVIER 2023

Comme tous les ans nous sommes satisfaits de la réalisation de notre agenda et qui est livré 
dans les temps.

Colette COSTE- Service Communication

MAIRIE DE COSNAC - 05 JANVIER 2023



Monsieur le Président Directeur Général,

Je tenais à vous remercier de l’agenda que vous m’avez envoyé.

Un cadeau fort utile et de haute facture qui témoigne – une fois encore – de votre attachement 
à la qualité des choses et de votre savoir-faire.

L’occasion m’est donné de vous féliciter de notre collaboration qui a généré une grande 
satisfaction dans le domaine économique.

Permettez-moi, plus modestement, de vous adresser tous mes vœux de réussite malgré ces 
temps difficiles, à vous, vos proches et votre famille. 

Jérôme LAFFON - Maire de Frouzins

MAIRIE DE FROUZINS - 28 JANVIER 2022

Bonjour,

Je vous informe que nous avons bien reçu une première livraison de 1900 agendas. 

Le logo argenté et le stylo font leur effet auprès des agents.

Olivier CHAUVEAU - Directeur de la Communication de la Ville de Mamoudzou

MAIRIE DE MAMOUDZOU - 27 JANVIER 2022

Tout d’abord, permettez-nous de vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 
Nous tenons également à vous adresser nos remerciements pour les agendas que nous avons reçus 
dans les meilleurs délais..

Daanti OUSSENI - Assistante de Direction de la CA de Mayotte

CHAMBRE D’AGRICULTURE, PÊCHE ET AQUACULTURE DE MAYOTTE -  27 JANVIER 2022

Bonjour Monsieur Serge SELLEM,

Le colonel Jean Honnorat ainsi que de l’ensemble des membres du bureau de la SMLH 31 vous 
présentent toutes leurs félicitations pour la réalisation de l’ouvrage de prestige du centenaire de 
la SMLH en Occitanie.

Nous remercions tout particulièrement Virginie Navarro, Jean Luc SELLEM, Bernard BOUKOBZA 
ainsi que Jean François AURENSAN pour leur excellent travail et exceptionnelle contribution 
dans la réussite de ce projet.

Daniel SURROCA - Vice-Président du SMLH,  en charge de la Communication et Activités

LA SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE LA LÉGION D’HONNEUR - 03 FÉVRIER 2022



Bonjour,

Nous avons bien réceptionné ce jour les 350 agendas.
Ils sont très réussis ! C’est un beau produit ! 

Merci à vous,

Capitaine Estelle SEGUINEAU - Officier Communication

RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ DE LA RÉUNION - 04 JANVIER 2022

Bonjour,

J’ai feuilleté l’agenda il est super ! Personnellement, je préfère cette version à celui de l’année 
dernière, il est plus ludique et les couleurs des mois mis en haut, les jours de la semaine en plus 
grand, les zones des vacances très pratique, le petit récap des élections.. il est super !

Je pense que nos administrés vont être ravis !

Je vous souhaite une douce année 2022...

Sandrine RAUX - Direction des Services à la Population

MAIRIE DE SAINT-GAUDENS -  06 JANVIER 2022

Bonjour,

Nous avons bien reçu l’agenda 2022 de Puygouzon, que nous trouvons particulièrement bien 
réussi ! 

Vous pouvez remercier les équipes Bucerep qui ont contribué à sa réalisation.

Nous allons effectivement communiquer sur nos réseaux sociaux et remercier les annonceurs.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 

Christine TAMBORINI - Maire Déléguée

MAIRIE DE PUYGOUZON - 21 DÉCEMBRE 2021

Bonjour,

Nous avons bien reçu les 240 exemplaires en version papier et vous en remercions pour 
ce beau rendu. 
Et merci également à vous pour votre proposition d’affichette.

Merci à vous,

Myriam GONNEAU - Chargée de communication du CHOR

CENTRE HOSPITALIER OUEST RÉUNION - 26 JANVIER 2022



Bonjour,

Nous tenions à vous informer que nous avons réceptionné ces derniers jours la totalité de nos 
agendas et vous en remercions.

L’outil est de très belle qualité. Les 1ers retours sont déjà très positifs.

Loriane LEBON - Service communication

MAIRIE DE SAINT-JOSEPH, LA RÉUNION - 07 DÉCEMBRE 2021

Bonjour,

J’accuse réception de la nouvelle livraison des Agendas 2022. C’est parfait !
merci beaucoup.

Corinne AMELIN-VICTOR - Chargée de Communication

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GERS - 09 DÉCEMBRE 2021

Bonjour,

Juste un petit mot pour vous dire que nous avons bien reçu nos agenda 2022 comme prévu.

Le travail est parfait et nous félicitons une fois encore l’entreprise Bucerep pour cette prestation. 

Gilles CLUZET - Chargé de communication 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT  - 16 NOVEMBRE 2021

Bonjour,

Je vous informe que nous venons de recevoir le reste des exemplaires de l’agenda ainsi que les 
cartes de vœux et les enveloppes.

Nous tenons à vous remercier pour la qualité des produits ainsi que pour votre réactivité et la 
rapidité de l’envoi. Nous sommes très contents du rendu.

Marjorie PEREIRA - Service communication

MAIRIE DE MÂCON - 01 DÉCEMBRE 2021

Le colis avec 200 agendas du DLEM a été livré ce matin. 
Satisfait du produit. 

Merci et encore bonne fêtes de fin d’année.

Chef de bataillon Alen SNEPERGER - Officier supérieur adjoint

DÉTACHEMENT DE LÉGION ÉTRANGÈRE DE MAYOTTE - 21 DÉCEMBRE 2021



Charlotte, Virginie, encore un beau travail !! 
l’édition 2021 devrait une fois de plus satisfaire nos touristes.
 
Merci à vous sans oublier Jonathan, et merci à Bernard !!

--
Nous avons réceptionné le Vias MAG et une fois de plus, je tiens à vous adresser, ainsi qu’à 
l’ensemble de vos collaborateurs, mes remerciements pour notre fructueuse collaboration. Nul 
doute que nos vacanciers et touristes apprécieront cette revue.

Marie-Christine LEFONDEUR - Directrice de Cabinet et de la Communication

MAIRIE DE VIAS - 07 MAI / 27 MAI 2021

Bonjour

Nous avons bien réceptionné le Bulletin, une fois de plus, le Maire est très satisfait du rendu.

Bien cordialement

Marie-Christine LEFONDEUR - Directrice de Cabinet et de la Communication

MAIRIE DE VIAS - 08 JUILLET 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SAVANES - 29 JANVIER 2021

Nous venons de recevoir les Agendas en bonne et du forme. Permettez-moi de vous remercier 
encore un fois pour votre travail, votre sens de l’écoute et donc de votre professionnalisme.

Je ne manquerai pas de recueillir le retour de mes collègues en interne et 
également de nos partenaires, pour vous les faire partager.

José MAKEBE - Directeur de Cabinet 

Les agendas 2021 ont beaucoup plu et nous les avons tous distribués. Une centaine de plus 
aurait même été appréciée.

Après en avoir parlé en interne, les points forts sont :
- La qualité de la couverture et du marquage du logo FAZSOI ;
- La qualité du papier et l’impression en couleurs (dont les petites photos 
d’illustration hebdomadaires) ;
- Le format retenu ;
- L’aspect qualitatif du tout.

Commandant Sandra GUIMENÉ - Chef de cabinet du Général COMSUP FAZSOI

FAZSOI, FORCES ARMÉES DANS LA ZONE SUD DE L’OCÉAN INDIEN - 09 FÉVRIER 2021



MAIRIE DE PUYGOUZON - 24 JANVIER 2021

Bonjour M. Boukobza,

Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021, 

Je tenais à vous remercier pour la collaboration des derniers mois. 

En effet l’agenda a été réalisé dans des conditions difficiles mais vous avez démontré votre 
savoir faire et votre réactivité.

Pouvez vous transmettre mes remerciements à vos équipes ?

2021 sera propice à l’élaboration de notre site internet.

Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année 2021

Christine TAMBORINI - Adjointe en charge de la Communication

CNES, CENTRE SPATIAL GUYANAIS - 26 JANVIER 2021

J’en profite pour vous dire que j’ai reçu les agendas 2021.

Le rendu est magnifique, merci.

Youri ANTOINETTE - Secrétaire du CSE du CNES/CSG de Kourou

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GERS - 22 JANVIER 2021

Nous remercions toute votre équipe pour la création de cette deuxième édition des agendas de 
la Chambre d’Agriculture du Gers pour 2021.
 
Malgré le contexte difficile, vous avez relevé le challenge. 

Nous sommes satisfaits de la qualité de votre travail et de la tenue des délais 
avec une livraison pour fin novembre.

Les deux formats proposés conviennent à nos clients. 

Bernard MALABIRADE  - Président de la Chambre d’Agriculture du Gers



Je vous vous souhaite une excellente année 2021 et présente également mes meilleurs vœux à 
vous et à toute votre équipe.

Ce fut un plaisir de travailler avec vous sur ce projet et nous ne pouvons qu’exprimer notre 
satisfaction à l’égard de la qualité exceptionnelle de l’Agenda 2021. 
Un grand merci à toute votre équipe, nous vous en sommes très reconnaissant.

Nadia AHMED - Chargée des Relations Institutionnelles 

CCI DE MAYOTTE - 6 JANVIER 2021

Nous avons reçu les Agendas 2021 ! 

Je vous remercie grandement pour le travail fournis. L’agenda est très réussi comme on le 
voulait.
 
Je vous souhaite une très bonne année 2021.

Kalei PADAYACHY - Service Moyens Généraux 

LA CRÉOLE - 4 JANVIER 2021

LA CIREST - 20 JANVIER 2021

Bonjour Monsieur SELLEM,

Les agendas ont été livrés et nous venons de les récupérer au fret aérien.

J’ai un exemplaire entre les mains, et comme à l’accoutumé, je suis satisfait du résultat.

Une nouvelle fois, je voulais vous remercier, vous et vos équipes, pour l’aboutissement de ce 
projet, compte tenu des conditions très particulières auxquelles nous avons dû faire face l’année 
dernière.

Je vous remercie pour le lien de la version digitale.

Bien cordialement,

Armand MAILLOT - Service Communication, Communauté Intercommunale Réunion Est 

Je profite de ce mail pour vous remercier du suivi et de votre réactivité sur le dossier de l’agenda 
2021.

Le produit fini est d’une grande qualité et reçoit un accueil chaleureux auprès de ses 
destinataires.

Aurore CARILLON - Responsable Communication

MAIRIE DE MÂCON - 31 DÉCEMBRE 2020



Les agendas sont bien arrivés ce matin, ils sont Top !

Merci de votre retour et pour ce travail toujours impeccable,

Bien à vous,

Sandrine GALY - Chargée de Mission

Bonjour,

Je viens de réceptionner la livraison. 
Merci mille fois !

Passez de belles fêtes de fin d’année.

Régine SERANGE - Chargée de Communication

VILLE DE MOLSHEIM - 17 DÉCEMBRE 2020

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AUDE - 2 DÉCEMBRE 2020

Bravo !

Sincèrement merci pour le bel effort consenti 

Laurent MAGOT - Directeur Général

Bonjour,

Je tiens à adresser un grand merci à toute l’équipe Bucerep qui a su se mobiliser dans des délais 
très courts pour faire aboutir ce projet d’agendas dans un temps vraiment record.

Cette livraison le 8 décembre va nous permettre d’encarter cet agenda dans notre journal du 24 
décembre, et ce sera le petit cadeau de Noël de la Chambre d’Agriculture à tous les agriculteurs 
Lotois.

--
Nous venons de recevoir les agendas prestige, du très beau travail. Félicitations à toute l’équipe 
Bucerep pour la mise en page, l’impression et le rendu final particulièrement agréable et 
chaleureux à la prise en main...

Merci encore et bonnes fêtes de fin d’année,
Bien cordialement,   

Gilles CLUZET - Chargé de Communication

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT - 30 NOVEMBRE 2020



Bonjour à tous,
 
C’est avec un immense plaisir que j’ai reçu un agenda personnalisé à mon nom 
et mes responsabilités à la Communauté de Communes des Savanes, 
je vous en suis  infiniment reconnaissant. 

Encore une fois, je vous prie de bien vouloir recevoir mes remerciements les plus sincères.

José MAKEBE, Collaborateur de Cabinet du Président

Nous avons reçu les 3 050 exemplaires du Plan 2020 de Clapiers 
réalisés par vos soins suivant un niveau de qualité qui n’a rien à envier 
aux meilleures productions de votre profession.

Aurore LAMBERT, Responsable Service Communication 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SAVANES - 17 FÉVRIER 2020

MAIRIE DE CLAPIERS - 13 FÉVRIER 2020

Je vous remercie pour votre courrier et pour vos appréciations. Je tiens à préciser que le 
travail de relecture et de coordination est le résultat du travail de toute l’équipe du service 
communication, chacun ayant apporté sa contribution.
 
En tous les cas, je vous réitère également mes félicitations pour le travail accompli et pour la 
rapidité de réaction en dépit des délais très courts et des nombreux allers-retours.

Nous espérons que les annonceurs sont également très satisfaits du document final et qu’il 
contribue à valoriser leur image auprès des Mâconnais et des visiteurs de passage.

De notre côté, cet agenda nous donne entière satisfaction et 
nous espérons faire encore mieux l’an prochain !

Recevez de nouveau tous mes meilleurs vœux de réussite à vous 
ainsi qu’à l’ensemble de vos collaborateurs.

Caroline MUSQUET, Chargée de Communication 

MAIRIE DE MÂCON - 31 JANVIER 2020

Bonjour,

Nous avons bien réceptionné le journal jeudi. Nous sommes ravis du résultat.
Je tenais à vous remercier pour la qualité de ce support de communication.

Nous avons démarré la distribution, elle va se dérouler tout au long du week-end.
Hâte de sortir le prochain numéro !

Muriel VISTE-ESTIEU, Directrice Générales des Services 

MAIRIE DE SAINT-AMANS-SOULT - 12 SEPTEMBRE 2020



Tout d’abord, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous adresser, au nom du service, 
tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020.

Je souhaite également vous remercier pour la réalisation de notre agenda 2020 qui a été très 
bien accueilli. Beaucoup nous on fait part de leur satisfaction et de leur enthousiasme sur la 
qualité de la PAO, des propositions graphiques, du dynamisme donné par la couverture et les 
mises en pages.

De notre côté, nous avons tout particulièrement apprécié la petite innovation proposée avec 
le logo /liseré bleue sur la tranche des pages. Cela donne un joli rendu et apporte un aspect 
qualitatif ++ à notre agenda. Nous vous en remercions.

Nous avons fait quelques heureux parmi ceux qui ont eu la chance de recevoir un de cet 
échantillonnage. D’ailleurs, si en terme de production cela peut rentrer dans les coûts, pourquoi 
ne pas retenir ce principe pour l’année prochaine. Vous nous direz.

L’agenda étant terminé, nous nous tournons, dès à présent, vers la réalisation 
du cahier de textes pour la rentrée prochaine (17 août chez nous).

D’ici là, je vous renouvelle nos vœux.
Au plaisir de vous retrouver pour nos prochaines collaborations.

Loriane LEBON, Service Communication 

MAIRIE DE SAINT-JOSEPH - 21 JANVIER 2020

Tout d’abord, je me permets de vous adresser, en retour, mes meilleurs vœux pour cette année 
2020, qu’elle vous apporte beaucoup de belles choses, de nouveaux moments de bonheur, de 
partage et de réussite. Qu’elle voie également l’accomplissement de nombre de vos projets, tant 
professionnels que personnels ou encore familiaux.

D’autre part, je vous suis infiniment reconnaissant pour votre réactivité après mon appel, hier 
soir. 

Concernant le lien, il fonctionne parfaitement, sans qu’aucune actualisation ne soit à effectuer. 
Un immense MERCI, donc.

Je vais faire passer vos vœux à l’équipe municipale et, restant à votre écoute, 
vous souhaite un agréable mardi après-midi et une excellente continuation, 
à vos collègues comme à vous-même.

Alexandre HOGUIN, Service Communication

MAIRIE DE SAINT-MOLF - 16 JANVIER 2020

Je vous remercie pour votre envoi, j’en profite pour vous confirmer ma satisfaction pour la 
qualité de votre production, les échos de nos clients vont également en faveur de notre agenda.

Michel MASSAIN, Directeur Général des Services 

SYNDICAT MIXTE PARC ROUTIER DE LA RÉUNION (SMPRR) - 29 JANVIER 2020



Je vous remercie pour votre collaboration et nous relancerons dès le 
2ème trimestre 2020, le travail de rédaction pour entamer celui de 2021.

Madame JEANSON, Service Communication

Merci pour vos voeux, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur 
pour cette nouvelle année qui commence.

Et un grand merci pour la réalisation de notre agenda 2020 :-)

Héléne ABADIE, Service Communication

À mon tour, je vous souhaite une excellente année. Qu’elle vous apporte, bonheur, 
santé et qu’elle exauce tous vos vœux.

Je profite de la présente pour vous remercier pour votre professionnalisme, 
votre réactivité et votre patience.

Martine CAUSSÉ, Service Communication

MAIRIE DE SAINTE-SUZANNE - 10 JANVIER 2020

MAIRIE DE CUGNAUX - 06 JANVIER 2020

MAIRIE DE CAGNAC-LES-MINES - 6 JANVIER 2020

Pour faire suite à votre mail dans lequel était inclus une lettre à propos de la réalisation et la 
livraison de l’agenda municipal de poche 2020, je tiens à vous remercier grandement pour ce lien 
renvoyant vers la version numérique de cet agenda 2020. Sauf erreur de ma part, il me semble 
que c’est la première fois que nous le recevons sous ce format et nous ne pouvons qu’en être 
agréablement surpris ! Un grand merci à vos équipes et vous-même.

En vous remerciant pour les vœux que vous nous avez transmis, les agents et élus de la mairie 
de Saint-Molf s’associent pour souhaiter, à vos équipes et vous-même, une belle et heureuse 
année 2020, qu’elle vous permette notamment de connaître de nouvelles belles réussites, 
personnelles comme professionnelles.

Pour ma part, je tiens à insister sur le plaisir que j’ai pris à échanger et travailler 
avec vos équipes, en particulier Mme Chanut et ses collègues du service 
fabrication & P.A.O, et espère que cette collaboration pourra perdurer de la sorte.

Alexandre HOGUIN, Service Communication & Vie culturelle

MAIRIE DE SAINT-MOLF - 2 JANVIER 2020

Nous avons bien reçu les agendas 2020 qui sont de très bonne facture.

Adjudant-chef Aurore FONTENEAU, 
Chef du secrétariat du chef de corps du régiment
 du Service militaire adapté de La Réunion  

RSMA DE LA RÉUNION - 14 JANVIER 2020



Monsieur le Directeur,

Je vous adresse mes plus vifs remerciements pour la réalisation de l’agenda 2020 de l’AMF 31.
 
Comme les années précédentes, cet ouvrage a été adressé par nos soins aux Maires, Présidents 
de Communautés et à l’ensemble de nos partenaires. 

C’est un outil très apprécié et attendu en fin d’année par nos élus 
qui le trouvent utile et très pratique. 

Je vous remercie également pour vos cartes de vœux. 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous présente 
mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année. 

Jean-Louis PUISSEGUR, Président de l’Association des Maires et des Présidents de Communautés

Nous vous remercions en effet d’avoir respecté nos souhaits en matière de date de livraison.

Le petit agenda est fort apprécié voire même il est attendu.
J’ai envoyé le lien à notre webmaster afin qu’il soit inséré sur notre site.

À notre tour de vous remercier pour l’écoute que vous nous accordez.

Monique TRENCHAT, Service Communication

Nos services ont récupéré les agendas hier.

Je tenais à remercier l’ensemble de vos équipes qui ont travaillé sur ce projet pour la qualité du 
produit qui a été livré : sobre, classieux, pratique … conformément à nos attentes, 
dans la continuité du produit réalisé pour l’agenda 2019.

Joyeuses Fêtes et à bientôt pour la réalisation de l’agenda 2021 
(on prendra contact avec vos équipes après les élections de mars 2020).

Armand MAILLOT, Service Communication

MAIRIE DE RUOMS - 29 DÉCEMBRE 2019

ASSOCIATION DES MAIRES DE HAUTE-GARONNE - 18 DÉCEMBRE 2019

COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE EST RÉUNION - CIREST - 27 DÉCEMBRE 2019

Madame le Maire et ses conseillers municipaux vous remercient pour ce bel Agenda.

Votre réactivité par rapport au délai a permis de pouvoir les distribuer à la population cette 
semaine avec notre journal municipal et de l’avoir en ligne  sur notre site communal.

Nous vous en remercions !!! nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Sylvie FABARON, Responsable Communication

MAIRIE DE VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE - 20 DÉCEMBRE 2019



Je vous remercie pour l’envoi des agendas de poche municipaux 2020 de la commune de Saint-
Molf, que nous avons bien réceptionnés en mairie vendredi 6 décembre.

Ils étaient déjà attendus et, au regard du rendu visuel, devraient à nouveau connaître un joli 
succès, cette année encore.

MERCI pour votre disponibilité, votre réactivité et, plus que tout, 
la qualité de votre travail et celui de vos collègues.

À très bientôt sans aucun doute, belle continuation et agréable début de semaine.

Alexandre HOGUIN, Service communication & vie culturelle

Nous remercions toute votre équipe pour la création de cette première édition des agendas de la 
Chambre d’agriculture du Gers pour 2020.

Les délais ont été respectés et le résultat nous satisfait totalement. 
Nous avons bien avancé dans la distribution.

Jean BUGNICOURT, Sous-Directeur

Agendas reçus : belle prestation, merci beaucoup !

Très bonne journée

Sophie PUZIN, Adjointe au Maire

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GERS - 10 DÉCEMBRE 2019

MAIRIE DE SAINT-MOLF - 10 DÉCEMBRE 2019

MAIRIE DE MONTAIGUT-SUR-SAVE - 3 DÉCEMBRE 2019

Bonjour Monsieur Sellem,

Je tiens à vous remercier pour l’ensemble de vos efforts pour honorer 
notre partenariat et faire de cet agenda TAAF, une belle édition.

Nelly GRAVIER, Chargée de communication

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES - 28 MARS 2019

Je suis très contente effectivement d’avoir pu récupérer les agendas au plus tôt. 

Mille mercis à toute l’équipe qui a pu gérer la réalisation de cet agenda. 
Cela nous convient parfaitement. 

À nos meilleures collaborations.

Sergine MARTIN, Élue du Comité Social et Economique du Groupe Territoires Réunion

GROUPE TERRITOIRES ERD-SEMAC RÉUNION - 12 DÉCEMBRE 2019



Monsieur le Directeur, 

Je tiens par la présente à vous confirmer notre totale satisfaction quant à la plaquette « Lien 
d’Informations de l’aéroclub du Haut Comtat » que nous venons de recevoir. 

En effet, tout d’abord, j’avais demandé à vos services de l’obtenir avant notre AG prévue le 2 
mars 2019. Tous les exemplaires étaient dans nos locaux le 25 février. C’est suffisamment rare 
pour être souligné. Merci à vos services compétents, à la fabrication et à Mme Chanut qui a su 
les convaincre. 

Ensuite, la collaboration, depuis plus d’un an, avec M. Jean-Louis BLANCHET fut exemplaire : tout 
d’abord pour nous convaincre de réaliser une telle brochure, puis pour organiser la réalisation 
de cette plaquette et enfin pour  rechercher et trouver suffisamment d’annonceurs. Il a été 
très agréable de travailler avec un partenaire comme Jean-Louis qui est aussi à l’aise avec 
l’aéronautique et son histoire qu’avec les contacts humains. Merci à lui. 

Enfin, la dernière partie qui a consisté en la réalisation de la maquette de notre brochure, a été 
menée par Camille CHANUT avec qui j’ai eu un réel plaisir de collaborer. Elle a fait preuve d’un 
grand professionnalisme, de beaucoup de patience face à des interlocuteurs (nous !) qui ne 
sommes pas habitués à ce genre d’exercices, d’un réel support pour ses conseils avisés, d’une 
belle créativité et d’une grande efficacité quant à nos demandes. Je tiens à la remercier très 
chaleureusement. 

Quant au résultat, les nombreux retours sont unanimes : complète, belle, réussie, équilibrée, 
de qualité, aussi bien de la part de nos membres que de personnes extérieures qui ont déjà eu 
l’occasion de l’apprécier. Elle nous permettra d’avoir un outil de promotion et de communication 
efficace. Nous en avions un grand besoin. 

Nous ne manquerons pas de faire la promotion d’une telle réalisation. 
Vous remerciant encore pour ce bel outil, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations les meilleures. 

Jean-Luc MATHIEUX, Président

Monsieur le Directeur Général, 

Je me réfère à votre lettre du 29 janvier 2019, relative aux agendas 2019 
réalisés grâce à votre partenariat. 

Notre appréciation concernant la prestation est globalement très positive et, 
à nouveau, l’accueil par la population a été favorable. 
Je vous remercie par ailleurs d’avoir pour l’essentiel tenu compte de nos observations de l’an 
passé, notamment quant au fait de privilégier les annonceurs locaux. 

Avec mon adjointe Mme Christelle SCHNEIDER et toute la municipalité, je tiens à vous remercier 
pour ce partenariat et votre contribution à notre dynamique de communication. 

Pascal NOTHISEN, Maire d’Hinsisheim

MAIRIE D’HINDISHEIM - 3 MARS 2019

AÉROCLUB DU HAUT COMTAT - 4 MARS 2019



Je viens par ce mail vous remercier pour vos disponibilités et conseils pour la réalisation de notre 
agenda 2019. 

Nous avons travaillé efficacement sur de courts délais et faisant face aux contraintes liées aux 
Gilets Jaunes et je suis très satisfaite du résultat. 

Mille mercis pour cette belle collaboration. 
 
Merci également pour le présent qui a été livré par votre collègue. 

Bien à vous.

Sergine RIVIÈRE - Elue CSE Groupe Territoires Réunion

Bonjour,

Nous avons reçu le calendrier de Couzon-au-Mont-d’Or avec les infos pratiques, et vous en 
remercions.  

Bonne idée, pratique, efficace !

Mme POMERET et M. VERGOLIN, Mairie de Couzon

Merci pour ce lien vers l’Agenda.

Je le trouve très bien fait, répondant d’ailleurs à une remarque sur la confusion possible d’un 
mois lorsque ses premiers ou derniers jours étaient sur la même page que la fin du mois 
précédent ou le début du mois suivant. En indiquant le mois en face de son 1er jour, il n’y a plus 
de risque de se tromper.

L’esthétique en est améliorée. C’est très bien. Beaucoup de personnes l’utilisent, chez les élus en 
tous cas, mais je l’ai aussi constaté chez pas mal d’administrés ou commerçants.

Je vous remercie chaleureusement aussi pour votre carte de vœux et l’agenda-semainier que 
vous m’avez offert. Il est très bien fait. La partie atlas géographique est remarquable.

Cet agenda est pour nous une sorte de journal de l’année, que nous conservons chaque année. 
Cela nous permet de reconstituer des évènements passés 
ou de retrouver des n° de téléphone oubliés !

Encore une fois merci et bonne reprise après le week-end.

Jean-Louis LEMOIGNE, Mairie de Sainte-Fortunade

MAIRIE DE SAINTE-FORTUNADE - 17 FÉVRIER 2019

MAIRIE DE COUZON, AU MONT D’OR - 4 FÉVRIER 2019

GROUPE TERRITOIRES RÉUNION - 6 FÉVRIER 2019



Bonjour Camille,

Merci pour vos voeux. À notre tour de vous adresser nos meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année ainsi qu’à toute l’équipe de BUCEREP.

Les agendas sont super ! Nous n’avons que des retours positifs. Nous sommes très contents de 
travailler avec vous et comptons bien continuer !

Un grand merci pour votre écoute, votre disponibilité et votre diligence.

À très bientôt,

Nathalie RAYNAUD − Mairie de la Magdeleine-sur-Tarn

Bonsoir Madame Aldigé,

Sonia et moi tenions à vous remercier pour l’envoi de nos agendas personnalisés. 

Comme l’année dernière cette attention nous touche beaucoup et nous vous en remercions.

Nous profitons également de ce mail pour vous adresser nos meilleurs voeux 
pour 2018, des projets, de la réussite, de la joie et de la santé surtout, 
pour vous même et ceux qui vous sont chers.

À bientôt pour de nouvelles collaborations.
Bien sincèrement,

Sonia et Loriane − Service communication de la Mairie de Saint-Joseph de la Réunion.

MAIRIE DE SAINT-JOSEPH − 31 JANVIER 2018

MAIRIE DE LA MAGDELEINE-SUR-TARN − 17 JANVIER 2018

L’agenda est très beau autant en papier qu’en digital, merci beaucoup.

A bientôt,

Stéphanie MUR - Service Communication de la Mairie de Tarbes

MAIRIE DE TARBES - 13 DÉCEMBRE 2018

Nous tenons à vous remercier pour la qualité du travail (tant au niveau de la qualité du support 
et technique). Un travail réussi grâce à une capacité de réactivité, d’initiatives; des propositions 
qui ont abouti à de résultats qui nous satisfait complètement. 

Vous remerciant de votre collaboration. 

M. Aboubacar TARMADHU - Chef de Bureau publication et relation média 
Direction de la Communication Institutionnelle et Politique 
Conseil Départemental de Mayotte

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAYOTTE - 22 JANVIER 2019



Bonjour Camille,

Tous mes voeux également pour vous et vos proches.

Un grand merci pour les agendas qui sont super, 
merci également pour l’agenda personnalisé.

Sophie REUMAUX − Responsable du service Communication

MAIRIE DE SAINT-JEAN − 16 JANVIER 2018

En retour, je vous adresse tous mes voeux, en vous remerciant de votre collaboration 
très appréciée qui permet chaque année de recevoir un très bel agenda qui est très 
apprécié par nos administrés.

Régine GALLO − Cabinet du Maire

MAIRIE DE SAINT-ÉTIENNE-DE-TULMONT − 15 JANVIER 2018

Nous sommes satisfaits du produit fini ainsi que des délais de livraison qui nous ont permis une
distribution des agendas avant la fin de l’année.

J’en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Caroline SERVAT − Assistante du Maire

MAIRIE DE BAGNÈRES-DE-LUCHON − 16 JANVIER 2018

Je vous remercie pour vos voeux et vous souhaite également ainsi qu’à votre équipe une belle 
année 2018. Qu’elle vous apporte le meilleur tant dans le domaine professionnel que personnel.

Sinon, j’ai bien reçu les agendas 2018 et vous en remercie. 
Ils sont conformes à nos attentes. 
Je vous réitère mes remerciements pour le travail effectué.

Magalie ELISABETH − Directrice de Cabinet de la Mairie des Avirons

MAIRIE DES AVIRONS − 17 JANVIER 2018

Merci pour les agendas BUCEREP de Salazie, que nous avons réceptionné tout récemment.

Un bel agenda qui a été distribué à nos agents, les salaziens…

Merci de votre confiance et au plaisir de travailler avec vous l’année prochaine.

Michel DAMOUR − Mairie de Salazie, Ile de la Réunion

MAIRIE DE SALAZIE − 17 JANVIER 2018



Nous vous adressons également tous nos meilleurs voeux pour 2018.

Nous avons apprécié notre petit agenda 2018. Le délai de réception à Ruoms était très 
convenable. Nous avons transféré le lien « agenda » à notre webmaster afin qu’il 
l’intègre à notre site.

Excellente journée,

Monique TRENCHAT − Service Communication, Mairie de Ruoms

MAIRIE DE RUOMS − 11 JANVIER 2018

Tous mes voeux pour cette année 2018.

Concernant l’agenda 2018, nous vous confirmons que nous avons eu d’excellentes 
relations avec vous ainsi qu’avec Emilie Douh pour la partie commerciale, 
pour l’élaboration de cette nouvelle version.

Chantal GUYET − Conseillère municipale − Déléguée à la Communication

MAIRIE DE MONTBRUN-LAURAGAIS − 11 JANVIER 2018

Monsieur Boyer,

Tout d’abord je tenais à vous renouveler, à vous et vos collaborateurs mon entière satisfaction 
quant à la qualité du support que nous avons réalisé ensemble et la façon dont 
nous avons mené efficacement ce projet dans les timings convenus ensemble.

Je profite de cette correspondance pour vous présenter à vous et vos collaborateurs 
mes meilleurs voeux pour la nouvelle année !

Didier RICHARD − Adjoint au Maire

MAIRIE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE − 12 JANVIER 2018

Nous avons eu de bon retour des élus concernant les agendas.

Christelle BOGDAN − Cabinet du Maire

MAIRIE DE VIC-FEZENSAC − 15 JANVIER 2018

Nous avions eu l’occasion d’en parler et je crois que Didier Richard vous a répondu, nous 
sommes très satisfaits du résultat concernant notre agenda, et à titre personnel j’ai apprécié le 
fonctionnement avec vous tout au long du processus. 

Compréhension et réactivité, je ne demandais pas plus ! Si, peut-être des échanges 
téléphoniques agréables… La case est cochée également !

Au plaisir de retravailler ensemble.

David BELLE − Service Communication

MAIRIE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE − 15 JANVIER 2018



Madame le Maire se joint à moi pour vous remercier de vos voeux, à notre tour nous vous 
souhaitons une belle et heureuse année 2018.

Nous tenons également à vous témoigner toute notre satisfaction quant à la qualité et le redu 
de votre Agenda qui reçoit un très bon accueil auprès des Fleurantins. 

Certains même, qui par habitude sont particulièrement critiques, nous ont adressé des 
félicitations, de quoi dépasser nos espérances.

Encore une fois, je vous remercie pour votre travail qui a débouché à un tel résultat.

Bien à vous,

Gérard SALON − Conseiller municipale − En charge de la Communication

Suite à la réception des agendas, il y a quelques jours déjà, je tenais à vous remercier pour cette
belle exécution. 

Cette année encore, nous sommes très satisfaits de notre collaboration, ainsi que de
l’aboutissement de l’agenda.

Vous souhaitant par la même occasion une excellente année 2018, 
nous reprendrons contact avec vous en vue de l’élaboration de l’agenda 2019.

Jennifer RIVIÈRE − Chargée de Communication de la Mairie de l’Étang salé - Île de la Réunion

MAIRIE DE FLEURANCE − 11 JANVIER 2018

MAIRIE DE L’ÉTANG SALÉ − 11 JANVIER 2018

J’en profite pour vous souhaiter une excellente année 2018 !

L’agenda a été bien apprécié, je vous remercie pour le travail fourni.

J’ai eu beaucoup de retours disant qu’il était agréable, coloré, moderne, etc.
Personnellement, je n’ai pas vu de défaut d’impression ou de façonnage, donc c’est parfait.

Les grands agendas sont partis comme des petits pains.

Très cordialement,

Pauline DESSERTINE − Responsable de la Communication

Nous venons de recevoir le guide pratique de la ville et vous remercions pour le travail effectué.

Isabelle TRIBOUT − Responsable du service Communication

MAIRIE DE MÂCON − 11 JANVIER 2018

MAIRIE DE VIAS − 10 JANVIER 2018



Nous avons été livrés des agendas ce matin.
Je tiens très sincèrement à remercier Bucerep d’avoir permis une livraison en toute sérénité !!!!

Je vous félicite pour votre travail qui, comme toujours, relève d’un grand professionnalisme.
Merci.

Tous mes meilleurs voeux à l’ensemble de l’équipe BUCEREP !

Brigith FAUVEL − Chargée de Communication

Petit mail pour vous informer que nous avons été livré. 
Encore merci pour cette collaboration. 
L’agenda de cette année est vraiment celui le plus réussi.

Adjudant-chef Jürgen GOLDHORN − Chef du secrétariat du chef de corps du RSMA

Nous avons réceptionné ce jour les agendas.
Nous vous remercions pour la qualité de ceux-ci.

David PREDERY − Trésorier CE UES

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION − 8 JANVIER 2018

RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ DE LA REUNION − 5 JANVIER 2018

GROUPE TERRITOIRES ERD SEMAC RÉUNION − 19 DÉCEMBRE 2017

Je me permets de vous contacter afin de vous informer que nous accusons bonne réception de 
la livraison de l’Agenda 2018. Nous sommes ravis du rendu final ainsi que des délais de livraison.

Je tiens également à vous remercier pour votre patience et votre efficacité 
durant toute la préparation de l’Agenda.

Marie OLIVET − Chargée de la Communication et de la Vie Associative

Agenda bien reçus et nous sommes satisfaits comme d’habitude.

Très bonnes fêtes de fin d’année à vous aussi.

Pascal MERIC − Responsable de la Communication

MAIRIE DE BOULOC − 19 DÉCEMBRE 2017

MAIRIE DE PLAISANCE-DU-TOUCH − 18 DÉCEMBRE 2017

Nous sommes très satisfaits du rendu.

Hélène BRO − Directrice adjointe du SMPRR

SYNDICAT MIXTE DU PARC ROUTIER DE LA RÉUNION − 8 JANVIER 2018



Nous venons de recevoir les agenda prestige.
Je tiens à vous remercier pour votre réactivité.

Sandrine GNAMIA − Assistante Communication

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons bien réceptionné les agendas de la Ville.

Nous avons constaté les changements sur les pages intérieures que nous trouvons très 
agréables et qui donnent du pep’s à nos semaines !
Nous prendrons le temps de regarder plus longuement tous les aménagements proposés mais 
en tout cas, pour l’instant, il plaît à ceux qui l’ont vu.

Nous vous en remercions et vous disons à bientôt pour de nouvelles collaborations.

Sonia et moi profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles fêtes 
de fin d’année et vous adresser nos meilleurs Voeux pour 2018.

Loriane LEBON − Chargée de Communication

Je ne connais pas les coordonnées de vos supérieurs, mais vous pourrez faire remonter à votre 
hiérarchie, toute ma satisfaction et tous mes compliments sur votre travail fourni et celui de 
votre équipe Bucerep.

Pour un professionnel de la Communication comme moi, c’est toujours un plaisir mais surtout 
sécurité de travailler avec des gens compétents, volontaires, efficaces.

En effet, vous avez accepté toutes mes remarques, parfois un peu exigeantes et vous avez 
su trouver des solutions de design dans la présentation de mon répertoire des métiers plutôt 
complexe à décliner dans les formes et les couleurs.

Franchement, je vous félicite, et me félicite d’avoir retenu Bucerep pour la 
réalisation de l’agenda de notre ville de Fleurance, en remerciant également 
au passage Mr Jean-François Aurensan pour son relationnel.

Un grand bravo et un grand merci, bien cordialement.

Gérard SALON − Conseiller Municipal de Fleurance − Chargé de Communication

MAIRIE DE SAINT-JOSEPH − 18 DÉCEMBRE 2017

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE-GARONNE − 13 DÉCEMBRE 2017

MAIRIE DE FLEURANCE − 7 DÉCEMBRE 2017

Nous avons bien reçu les agendas 2018, je vous en remercie. Le résultat est très joli.
Merci !

Renaud MARSAN − Responsable de Communication

MAIRIE DE TARBES − 5 DÉCEMBRE 2017



Monsieur le Maire et moi-même vous remercions pour votre excellent travail et votre 
ponctualité. Cet agenda n’apporte aucune observation de notre part.

La distribution est déjà bien avancée et le secrétariat va adresser à chacun des 
annonceurs une lettre de remerciement.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations

Colette COSTE − Adjointe chargée de la Communication de la Mairie de Cosnac

Madame, Monsieur,

Faisant suite à votre courrier reçu ce jour, je vous informe que nous avons reçu les agendas 2018 
vendredi 24 novembre 2017.

Vous avez fait de l’excellent travail !

Vous souhaitant une bonne continuation.
Passez une bonne journée.

Nathalie PLASSE – Secrétaire de Mairie, Mairie de La Magdelaine-sur-Tarn

Je viens de réceptionner nos petits agendas ! D’un premier coup d’oeil, nous sommes satisfaits 
du rendu et tout particulièrement de la rapidité d’impression. 

Nous vous en remercions. 
Maintenant, nous attendons avec impatience le grand format...Merci.

Martine TOMAT − Assistante PAO − Service Communication

Bonjour M. Sellem,

Je vous remercie pour votre email, j’apprécie vraiment de vous lire.

Il est toujours agréable de travailler avec vos collaborateurs, quand bien même ceux-ci arrivent 
en retraite toujours motivés.

Mes remerciements appuyés à Martine Aldigé, mais aussi à chaque personne ayant travaillé sur 
cette nouvelle édition du Guide Touristique de la Ville du Luc-en-Provence.

Je me réjouis également de la fidélisation que vous avez su opérer 
avec les prestataires d’activités du territoire.

Benoît THIAULT − Espace Tourisme et Patrimoine, Le Luc-en-Provence

MAIRIE DE COSNAC − 27 NOVEMBRE 2017

MAIRIE DE LA MAGDELAINE-SUR-TARN − 27 NOVEMBRE 2017

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GIRONDE − 13 NOVEMBRE 2017

MAIRIE DE LE-LUC-EN-PROVENCE − 1ER AOÛT 2017



Merci à toute l équipe, Bravo !!

Vous êtes supers vraiment !
Merci,

Sophie MEYNIEL − Adjointe à la Communication, Mairie de Couzon

Merci pour l’agenda, mes meilleurs voeux pour 2017.

Les agendas MEDEF sont beaux et biens réalisés, 
et appréciés par leurs destinataires. Merci!

Patricia LAYERLE − Secrétaire Générale UE/MEDEF 65

Bonjour M. Boukobza,

M. le Maire, Jordan Dartier et nous-mêmes tenions à vous remercier pour la qualité du travail 
effectué sur le Vias Mag’ 2017.

La distribution a débuté hier et nous avons des retours satisfaisants de la part des acteurs 
locaux… Nous n’attendons plus que les versions Allemandes et Néerlandaises…

Je tiens à vous remercier pour votre précieuse collaboration et 
remercier également votre commerciale Charlotte.

À très bientôt donc,

Marie Christine LEFONDEUR − Directrice de cabinet, Mairie de Vias

Je tiens à vous remercier pour les agendas 2017 que vous avez réalisés à l’attention de notre 
association.

J’ai eu beaucoup d’échos favorables à son sujet, notamment les mairies ont apprécié, 
particulièrement cette annèe, sa couverture souple.
Ceux-ci ont été adressés au mairies, présidents de communautés et à tous nos partenaires.

L’amélioration des délais de livraison, deuxième quinzaine de novembre, 
est attendue de tous.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, 
à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Louis PUISSEGUR − Le Président

MAIRIE DE VIAS − 6 JUILLET 2017

MAIRIE DE COUZON − 23 FÉVRIER 2017

MEDEF TARBES − 23 JANVIER 2017

AMF 31 − 6 JANVIER 2017



Je certifie la réception et la bonne livraison de la publication « AGENDA COMMUNAL 2017 ».

Nous sommes très satisfaits de la qualité de travail concernant l’édition de cet agenda, 
et remercions les Éditions BUCEREP de leur professionnalisme, tant sur le plan 
commercial que fabrication.

Nicolas ALARCON - Maire de Launac

J’ai reçu les exemplaires de l’agenda 2017 et je vous en remercie très sincèrement,
Il est original et d’aspect très graphique.

Brigith FAUVEL − Chargée de Communication

Bonjour, Monsieur le Directeur,

Les 2 500 exemplaires du Plan 2016 de Clapiers nous ont été livrés ce jour, 
en début d’après-midi. Il s’agit d’une belle réalisation qui fait honneur à vos éditions.

David CARTIER − Adjoint administratif de la Mairie de Clapiers

Nous tenons à vous remercier pour la réception des agendas 2016, le 4 janvier dernier. Cette 
date nous a permis d’en distribuer, à ce jour, presque la totalité.

Cette année, il retient particulièrement l’attention des Chefs d’entreprise grâce aux photos, en 
pages intérieures de couverture, de notre action en faveur de l’emploi, BEAU TRAVAIL.

Vous renouvelant nos remerciements,
Et vous présentant à vous et à vos collaborateurs nos 
meilleurs voeux pour la nouvelle année,

Le Président − Jacques ARGOUNES − 
Union des Entreprises des Hautes-Pyrénées

MAIRIE DE LAUNAC − 14 DÉCEMBRE 2016

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION − 29 NOVEMBRE 2016

MAIRIE DE CLAPIERS − 23 FÉVRIER 2016

MEDEF UNION DES ENTREPRISES DES HAUTES-PYRÉNÉES − 20 JANVIER 2016

Nous avons eu de très bon retour concernant l’élaboration de cet agenda, tant sur la forme que 
sur le fond. De la part des salariés mais aussi de la part d’élus politique.

Bravo pour ce travail à toute votre équipe et également à Laurine pour ces relances 
et sa réactivité malgré que nous lui avons fournis les éléments dans des délais 
extrêmement court pour démarcher.

Encore merci pour votre travail et espérant continuer notre partenariat.

David PREDERY − Trésorier CE UES

GROUPE TERRITOIRES SEMAC − 15 DÉCEMBRE 2016



Tout d’abord, nous vous souhaitons une très belle année 2016, que celle-ci vous apporte à vous, 
vos proches et tous vos collaborateurs, santé, bonheur et réussite dans vos projets.

Ensuite, je souhaiterais vous faire un retour concernant notre Guide Pratique 2016.

Nous le trouvons tout simplement superbe. Les couleurs vives, le graphisme et les visuels 
donnent envie de le lire et cela apporte beaucoup de dynamisme. 

Il est à l’image de notre commune et nous vous en remercions.

Enfin, nous avons d’ors et déjà quelques points d’amélioration à apporter pour le
Guide Pratique 2017. Cela concernant uniquement des éléments informatifs à 
ajouter à ce guide.

Merci encore,

Lydie BERNADIE − Chargée de Communication 

Nous sommes très satisfait de l’agenda de la D.I.D RÉUNION que vous avez réalisé 
et nous vous remercions pour votre excellent travail.

Denis LATZER − Chef d’escadron

Nous avons vraiment apprécié l’agenda que vous nous réalisez.

Il est toujours de très bonne qualité et vos équipes travaillent très bien à cette conception.
Je vous en remercie.

Je vous souhaite un bon début d’année 2016 et j’espère pouvoir retravailler 
ensemble pour l’édition 2017.

Valéry MAZANA − Responsable de la Communication

MAIRIE DE FRONTON − 13 JANVIER 2016

D.I.D RÉUNION, MINISTÈRE DES ARMÉES − 12 JANVIER 2016

CHAMBRE AGRICULTURE DU TARN-ET-GARONNE − 11 JANVIER 2016

Bonjour,

Je valide la maquette de notre prochain agenda. 

Merci encore pour votre professionnalisme.

Frédéric DURAND − Responsable de la Communication, 
Mairie de Saint Laurent du Maroni, Guyane

MAIRIE DE SAINT-LAURENT DU MARONI − 14 JANVIER 2016



Merci pour le lien vers l’agenda numérique, il est actif sur notre site :
http://www.beaumont-sur-leze.net

Nous sommes complètement satisfait du support, livré en temps et en heure. 
Il est à ce jour distribué dans toutes les boites aux lettres de nos administrés.

Merci pour votre efficacité.

Pierre GUILLEM − Conseiller municipal, Beaumont-sur-Lèze

Actuellement en bouclage de magazine, je prends quelques minutes pour vous remercier, 
vous et l’ensemble des membres de Bucerep, pour le travail réalisé sur le plan de la Ville de La 
Verrière. 

Nous l’avons reçu, il y a plusieurs jours maintenant. Nous en sommes globalement très 
satisfaits.

Évidemment sur la version finale, je m’aperçois de quelques derniers éléments de maquette que 
nous aurions pu corriger, mais cela n’enlève rien à la qualité et surtout à la lisibilité du plan.

Travailler à distance n’est pas toujours aisé. Pour autant, les échanges que nous avons eus, ont 
toujours été dans le bon sens, grâce à votre sympathie et votre sens de la clientèle.

J’espère que le plan de ville, que nous avons imaginé, vous servira d’exemples pour d’autres 
communes.

Merci encore pour cette collaboration. Je vous souhaite également, à tous, d’agréables fêtes de 
fin d’année.

Paule CANONICI − Chargée de Communication

MAIRIE DE BEAUMONT-SUR-LÈZE − 21 DÉCEMBRE 2015

MAIRIE DE LA VERRIÈRE − 15 DÉCEMBRE 2015

Les agendas 2016 sont bien arrivés.
Nous sommes ravis !

Brigith FAUVEL Cabinet du Président − Communication, CCI RÉUNION

CCI RÉUNION − 22 DÉCEMBRE 2015

Je vous adresse également mes meilleurs voeux et je vous souhaite une belle année 2016.

Les agendas ont été livrés pendant mes congés, mais mon collègue du service courrier les a bien
réceptionnés et stockés.

Comme les années précédentes, ils sont magnifiques, la page de couverture 
est très réussie. Les élus devraient les recevoir d’ici demain.

Nicole MAITTE − Amicale des Maires de Lot-et-Garonne

AMICALE DES MAIRES DU LOT-ET-GARONNE − 23 DÉCEMBRE 2015



J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous, j’ai apprécié tout particulièrement votre 
professionnalisme.

Vous m’avez aidé à rajeunir notre agenda je vous en remercie.

Nous nous retrouvons l’année prochaine avec autant de plaisir.

Je vous souhaite de passer de Joyeuses Fêtes de fin d’année.

Nadine DUCOURTIOUX − Adjointe chargée des affaires sociales, de la culture et de la 
Communication

MAIRIE D’ARSAC − 10 DÉCEMBRE 2015

J’ai bien réceptionné les agendas qui sont arrivés avec un peu d’avance, c’est encore mieux que 
ce que nous avions fixé ensemble et je vous en remercie.

Je vous remercie également pour cette collaboration réactive et efficace qui nous a 
permis de respecter les délais impartis !

Je vous souhaite une bonne fin d’année !

Pauline PELLETIER − Service Animation et Communication,Ville de Saint-Galmier

MAIRIE DE SAINT-GALMIER − 18 NOVEMBRE 2015

Madame le Maire vient de vérifier une dernière fois.
Elle est contente du résultat et valide cette dernière version pour le tirage.

Il est important de souligner votre disponibilité et votre diligence. Merci beaucoup.
À très bientôt,

Po/Nathalie RAYNAUD − Mairie de La-Magdelaine-sur-Tarn (31340)

MAIRIE DE LA MAGDELAINE-SUR-TARN − 2 NOVEMBRE 2015

Nous accusons réception des agendas 2016. 

Madame le Maire et moi-même les trouvons très réussis,

Ils vont êtres distribués dans les boîtes aux lettres prochainement + quelques envois aux 
communes voisines.

Nous allons également organiser une manifestation afin de remercier les annonceurs.

Bien à vous,

Paul LAZÈS − Adjoint en charge de la Communication

MAIRIE DE NÉVIAN − 18 DÉCEMBRE 2015



Bonjour Monsieur,

En date du 8 décembre, à la réception de notre agenda, nous avons déjà envoyé un message de
félicitations à Virginie pour son originalité.

Nos demandes ont été entendues et cet agenda n’a rien à voir avec les précédents.

La livraison s’est faite comme nous l’avions demandé et encore plus tôt que prévu, encore merci!

Il est coloré, agréable à compulser. La couverture est particulièrement réussie ainsi que les 
pages 6/7 et 8. Nous avons travaillé en excellente collaboration avec Virginie qui a bien tenu 
compte de nos corrections et nous l’en remercions.

Il est déjà distribué dans tous les foyers de notre village accompagné du bulletin info que nous 
vous mettons en copie – que nous avons volontairement voulu coloré, comme votre Agenda.

Nous avons déjà des retours très positifs.

Pour les annonceurs, certains qui habitent Lapeyrouse-Fossat l’ont déjà reçu.
Nous allons envoyer à tous un courrier de remerciements.

Monsieur Guilleminot, notre Maire, me charge de vous présenter ses meilleures salutations.

Marie-Odile FOLCHER − Adjonte à la Communication de la Mairie de Lapeyrouse-Fossat

Bonjour Madame ALDIGE,

Nous vous remercions pour les derniers éléments que vous nous avez transmis ainsi que pour 
l’ensemble de votre action.

M. RAMOND et M. ZANINI, sont actuellement sur le point d’achever le courrier de remerciements 
qui sera adressé à votre Directeur général.

Je vous souhaite une bonne journée,
À bientôt,

Delphine MORIN − Assistante CGPME Midi-Pyrénées

MAIRIE DE LAPEYROUSE-FOSSAT − 15 DÉCEMBRE 2015

CGPME MIDI-PYRÉNÉES − 2015

Bonjour,
J’ai bien récéptionné les 3 guides, merci beaucoup.

La qualité est au rendez-vous ! À bientôt.

Office de Tourisme Ouest Réunion

OTI OUEST RÉUNION − 28 AVRIL 2015



Les agendas sont superbes. 

Rien à dire sur le délai de livraison, à part peut-être : parfait !

Ils ont été distribué dans tous les foyers magdelainois ainsi qu’aux maires de la communauté de 
communes, conseiller général, député, présidents d’association…

Nathalie RAYNAUD − Mairie de La-Magdelaine-sur-Tarn

Ce premier document réalisé depuis ma prise de fonctions au sein de la Mairie répond 
parfaitement à notre attente, et espère qu’il en sera de même des Viassois !! 

Je vous tiendrai informée des retours du petit questionnaire.

Le Maire, pour sa part, est ravi également.

Marie-Christine LEFONDEUR - Directrice de Cabinet

Oui l’agenda a bien été reçu et avec une double bonne surprise, l’une sur le délai et l’autre sur la 
forme qui plaît beaucoup.

Je suis certain que le vernis 3d que vous avez ajouté n’y est pas pour rien.

Merci pour votre intervention,

Olivier NICOLAS - Responsable Marketing & Evènements CCI de Béziers

Les agendas ont bien été reçus dans les délais et nous vous en remercions.

Ils ont été distribués chez les commerçants et les frontonnais peuvent désormais en profiter.

Nous sommes aussi contents du travail réalisé pour l’application que nous présenterons lors 
des voeux aux frontonnais qui ont lieu vendredi 9 janvier 2015.

Marine GHOLAMI − Communication, Evénementiel

MAIRIE DE LA MAGDELAINE-SUR-TARN − 14 JANVIER 2015

MAIRIE DE VIAS − 14 JANVIER 2015

CCI DE BÉZIERS − 14 JANVIER 2015

MAIRIE DE FRONTON − 6 JANVIER 2015

Nous sommes en effet très satisfait de la qualité de cet agenda pour lequel 
je tiens à vous remercier.

Gaëlle COMMINGES − Chargée d’information

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIÈGE − 6 JANVIER 2015



L’agenda de la commune est une nouvelle réalisation à laquelle je tenais particulièrement et je 
vous remercier pour cette collaboration.

Il a été distribué le 31 décembre à l’ensemble des Miramontais avec la carte d’invitation à la 
cérémonie des voeux.

Encore merci, je suis ravie!

Laure VIGNEAUX − Le Maire

Nous sommes très satisfaits de la livraison des agendas et de leur qualité.

Nous avons reçu en même temps un courrier qui annonçait une version numérique 
pour le site internet. Merci encore,

Roland ROGER − Service Communication

Je vous remercie encore pour votre collaboration très agréable.

M. COLIN

Merci pour les agendas, ils sont arrivées dans les temps.

Cela a été un plaisir de travailler avec vous comme toujours.

Christine − Directrice Service de Communication

Nous avons été livré dans les délais pour les agendas et les avons distribués à nos habitants.

Merci pour cette collaboration,
A bientôt,

Mathilde HENRY − Service Communication

MAIRIE DE MIRAMONT-DE-COMMINGES − 5 JANVIER 2015

MAIRIE DE RUITZ - 5 JANVIER 2015

CHAMBRE D’AGRICULTURE - 5 JANVIER 2015

MAIRIE DE LUNEL - 5 JANVIER 2015

MAIRIE DE MALLEMORT  - 5 JANVIER 2015

Les agendas sont bien arrivés en Mairie, conforme à la demande : c’est parfait.

Laura MARLOYE − Responsable Communication

MAIRIE DE SIVOM DE LA SAUDRUNE - 5 JANVIER 2015



Les agendas sont bien arrivés !! 
Ils sont magnifiques et nous vous remercions beaucoup pour 
votre soutien à notre association.

François-Xavier COUZI − Directeur de la SEOR, Île de La Reunion

C’est avec grand plaisir que je viens de recevoir l’agenda municipal pour l’année 2014.

Je tiens à vous informer que je suis très satisfait d’une part de la prestation fournie 
et d’autre part des délais dans lesquels les agendas ont été livrés.

J.C LACASSAGNE − Maire de Saubens

Nous venons de réceptionner les agendas.

Il est parfait, et dans les délais ! Un vrai bonheur !

Jean-Pierre HIRLEMANN − Adjoint au Maire, Chargé de l’Information et de la Communication.

Je vous remercie pour tout le travail que vous avez fourni concernant l’édition 2015.

Nous avons reçu les agendas avant Noël comme convenu et avons ainsi pu commencer la
distribution auprès des lectourois qui l’attendaient impatiemment.

Cordialement,

Céline BORDES − Affaires scolaires, culture, sport et Manifestations

L’agenda CCI Réunion 2015 est très apprécié par tous ! La distribution a pu se faire comme 
souhaitée par le Président. En vous remerciant encore d’avoir pu réalisé l’impossible !

À 2016 pour une nouvelle édition ! Bien à vous

Brigith FAUVEL

MAIRIE DE LECTOURE - 5 JANVIER 2015

SEOR SAINT-ANDRÉ − 30 JANVIER 2014

MAIRIE DE SAUBENS − 9 DÉCEMBRE 2013

MAIRIE DE HOERDT − 3 JANVIER 2014

CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INSDUSTRIE DE LA RÉUNION − 23 DÉCEMBRE 2014

Nous avons bien reçu les agendas quelques jours avant la date promis… Merci pour tout…

Aurore LAMBERT − Service Communication − Mairie de Clapiers

MAIRIE DE CLAPIERS - 7 JANVIER 2015



Je vous adresse mes plus vifs remerciements pour la réalisation de l’agenda 2014 de l’AMF 31.

La réception de ce document nous permet […] de l’adresser dans les meilleurs délais à tous nos 
adhérents de même qu’aux nombreux services et administrations qui l’apprécient.

Jean-Louis PUISSEGUR − Président de l’AMF 31

L’agenda a reçu un très bon accueil, et est toujours attendu par les habitants.

Jean-Claude GODIN − Maire de Bury

Nous vous remercions pour avoir livré les agendas début décembre, car ceux-ci ont pu être 
distribués
rapidement. C’est la première année qu’ils arrivent aussi tôt. 

Tout le personnel vous félicite pour ce délai.
J’espère que nous serons livrés de la même manière l’année prochaine. 

La collaboration (maquette) est assurée chez vous par des gens très sérieux. 

On ne peut que renouveler d’année en année.

Valéry MAZANA − Responsable Communication, Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne

Les administrés ont apprécié la forme de l’Agenda, et la Municipalité a fort apprécié la livraison 
avant Noël et vous en remercie.

Alain GUILLEMINOT − Maire de Lapeyrouse-Fossat

Je vous remercie pour l’édition de notre Agenda 2013 qui apporte entière satisfaction au Conseil
Municipal, tant par sa présentation que par son contenu.

Régine GALLO − Cabinet du Maire, Mairie de Saint-Etienne-de-Tulmont

Nos chers administrés sont ravis d’avoir leur agenda de poche en Mairie.

Jean-Marc VERDIER − Maire Adjoint de Garidech

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE − 4 DÉCEMBRE 2013

MAIRIE DE BURY − 17 JANVIER 2013

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN-ET-GARONNE − 16 JANVIER 2013

MAIRIE DE LAPEYROUSE-FOSSAT − 11 JANVIER 2013

MAIRIE DE SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT − 9 JANVIER 2013

MAIRIE DE GARIDECH − 7 JANVIER 2013



Continuez dans la qualité produite telle que le nouveau support réalisé, 
dans cette bonne collaboration.

Les annonceurs et administrés se montrent satisfaits et le disent.

Georges MONTMINOUX − Adjoint en charge de la Communication, Mairie d’Arsac-Médoc

Très bonne nouvelle nous avons réceptionné la marchandise aujourd’hui, 

Je vous remercie pour le travail effectué et surtout pour la rapidité des réponses.

Françoise COULON − Service Communication, Mairie de Trois-Bassins

Nous avons bien reçu l’agenda 2013 qui nous donne toutes satisfactions.

Jacqueline COQUET − Service Communication, Mairie de Fronton

MAIRIE D’ARSAC-MÉDOC − 28 DÉCEMBRE 2012

MAIRIE DE TROIS-BASSINS − 27 DÉCEMBRE 2012

MAIRIE DE FRONTON − 27 DÉCEMBRE 2012

Les administrés sont satisfaits et impatients de recevoir l’agenda. 
Un grand merci à Virginie NAVARRO pour sa patience et son dévouement.

Magaly PERRIN − Service Communication, Mairie de Lagardelle-sur-Lèze

MAIRIE DE LAGARDELLE-SUR-LÈZE −24 DÉCEMBRE 2012

Monsieur le Directeur Général,

Je tiens à vous dire combien j’apprécie la qualité de cette édition, et à féliciter vos 
équipes qui ont travaillé en étroite collaboration avec mon service Communication.

Gérard TREMEGE − Maire de Tarbes

MAIRIE DE TARBES − 28 DÉCEMBRE 2012

L’Agenda 2013 de l’Amicale des Maires du Lot-et-Garonne a reçu un excellent accueil de la part 
de l’ensemble des destinataires.

Je tiens à vous remercier pour cette très belle réalisation, et j’adresse tous mes remerciements 
et mes félicitations à l’ensemble de votre équipe, pour son sérieux et l’excellente qualité du 
travail réalisé.

Espérant une prochaine collaboration.

M. DIONIS DU SEJOUR − Président de l’Amicale des Maires du Lot-et-Garonne

L’ASSOCIATION DES MAIRES DU LOT-ET-GARONNE − 3 JANVIER 2013



Monsieur le Directeur Général,

Comme les années précédentes, je tiens à vous indiquer que nous sommes une nouvelle fois 
satisfaits de la qualité de cet agenda. Les échos de la part des annonceurs et des administrés 
ont été très bons, et nous sommes prêts à (vous) renouveler notre confiance.

Gérard TARDY − Mairie de Lorette

Monsieur le Directeur,

Nous tenons à vous exprimer notre entière satisfaction quant au planning et à la préparation de cet
agenda. La bonne volonté de chacun va permettre une diffusion de l’édition 2013 dans les meilleurs 
délais.

Nous présentons à toute l’équipe BUCEREP nos meilleurs voeux pour 2013.

Jean ROCA − Maire de Poey-de-Lescar

J’ai bien reçu les Agenda Gruissan. 

Je vous remercie pour la qualité de la prestation.

Jean-Michel CROS − Service Communication, Mairie de Gruissan

J’allais vous écrire pour vous remercier pour l’agenda 2013 de la Ville de Saint-Joseph. 
Je les ai récupérés ce matin. Ils sont magnifiques. Merci beaucoup.

Nathalie DIJOUX − Service Communication, Mairie de Saint-Joseph

Je ne manquerai pas d’introduire cet agenda sur le site de la commune.

Pour le reste du travail avec votre société, tout s’est très bien passé et c’est avec plaisir que nous 
avons réceptionné les guides en Mairie avant le mois de décembre.

Claire DESLOOVERE − Service Communication, Mairie de Rohseim

Nous sommes très contents du rendu et des efforts faits pour s’adapter au design, au plan et au 
contenu.

Christine BONELLI − Directrice du Service Communication, Mairie de Lunel

MAIRIE DE LORETTE − 17 DÉCEMBRE 2012

MAIRIE DE POEY-DE-LESCAR − 13 DÉCEMBRE 2012

MAIRIE DE GRUISSAN − 13 DÉCEMBRE 2012

MAIRIE DE SAINT-JOSEPH − 10 DÉCEMBRE 2012

MAIRIE DE ROSHEIM − 4 DÉCEMBRE 2012

MAIRIE DE LUNEL − 3 DÉCEMBRE 2012



Autant les relations et les échanges techniques que les délais de livraison, tout est plus que 
parfait : écoute, réactivité, efficacité, gentillesse… que demander de plus ?

Monsieur Gassmann, au fil des années, a su créer un climat de confiance auprès des annonceurs, 
ce qui a bien sûr consolidé le partenariat avec la commune.

Quant à la version numérique, nous l’avons intégrée à notre site Internet depuis la première 
édition et l’annonçons sur la page 2 du bulletin municipal «Hoerdt Infos» en indiquant l’URL et le 
QR Code pour les smartphones.

Jean-Pierre HIRLEMANN − Adjoint à la Communication, Mairie de Hoerdt

Nos petits agendas municipaux sont arrivés en Mairie : ils sont d’une jolie facture. 
Pourriez-vous remercier en notre nom toutes les personnes qui ont participé à sa conception ?

Sophie PUZIN − Adjointe à la Communication, Mairie de Montaigut-sur-Save

Nous sommes très satisfaits de la qualité de travail concernant l’édition de cet agenda, et 
remercions les Éditions BUCEREP de leur professionnalisme, tant sur la plan commercial que 
fabrication.

Monsieur Jean ARRECGROS

Merci également pour les exemplaires supplémentaires que vous nous fournissez.

Nous avons reçu, hier, la livraison des agendas ainsi que le courrier que vous évoquez. 
Le produit répond parfaitement à nos attentes, comme ce fut d’ailleurs le cas au cours des 
années précédentes.

Nicolas HUBERT − Directeur de la Communication, Conseil général de l’Ariège

Je viens par la présente vous adresser toutes mes félicitations pour avoir su mener à bien la 
réalisation du « Vivre à Lourdes » N°7 dans des délais très courts. Même si le confort de travail 
n’était pas au rendez-vous, le résultat est bon et le journal municipal a pu être livré à temps.

Vous renouvelant toutes mes félicitations, je vous prie d’agréer l’expression de mes plus 
cordiales salutations.

Serge LABORDÈRE − Directeur de cabinet, de la Communication et 
des relations internationales de la Mairie de Lourdes

MAIRIE DE HOERDT − 3 DÉCEMBRE 2012

MAIRIE DE MONTAIGUT-SUR-SAVE − 29 NOVEMBRE 2012

MAIRIE DE LAUNAC − 20 NOVEMBRE 2012

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARIÈGE − 9 NOVEMBRE 2012

MAIRIE DE LOURDES − 10 JUILLET 2012



Monsieur le Directeur,

La Délégation Municipale Fêtes et Cérémonies tenait à vous témoigner son entière satisfaction 
pour la conception et la réalisation du programme 2012 des fêtes de Saint-Jean. 

Nos remerciements et nos félicitations vont plus particulièrement à 
Madame NAVARRO, pour sa diligence et sa compétence.

Pour le Député-Maire, Monsieur Jean LAUROUA − Président de la Délégation Fêtes et Cérémonies

Nous vous informons que la réalisation de l’Agenda 2011 nous a pleinement satisfaits. 

Le travail produit et la coopération entre les services ont été fructueux pour cette nouvelle 
édition. 

Vous trouverez à ce sujet la fiche d’appréciation remplie par nos soins.

Rémi ANDRÉ − Maire de Grenade-sur-Garonne

Je tiens à vous remercier pour l’envoi des agendas qui ont été livrés dans les délais. 

L’ensemble du livret a été apprécié par tous, ce tirage un peu plus moderne séduira, j’en suis 
sûre, les Bessanaises et les Bessanais.

Annie ROY − Service Communication de la Mairie de Bessan

Monsieur le Directeur, 

Nous accusons bonne réception de votre Agenda communal. 
Vous avez su mener à bien ce projet. Nous vous remercions pour votre professionnalisme.

Eric RODEZ − Maire d’Ambonnay

MAIRIE DE SAINT-JEAN − 14 JUIN 2012

MAIRIE DE GRENADE-SUR-GARONNE − 29 NOVEMBRE 2011

MAIRIE DE BESSAN − 24 NOVEMBRE 2011

MAIRIE DE AMBONNAY − 23 NOVEMBRE 2011

Nous avons bien reçu le vendredi 15 juin dans l’après-midi, la totalité des «Pocket Secours» (4000 ex.), 

La présentation et la qualité du produit répondent parfaitement à ce que nous attendions.
Je vous remercie donc une nouvelle fois pour le travail effectué, le respect des délais 
de livraison et l’excellent contact que j’ai pu avoir avec vous tout au long de la phase de 
fabrication.

Pascal LACOUTURE − Conseiller en Prévention, Hygiène et Sécurité à la Mairie de Dax

MAIRIE DE DAX − 18 JUIN 2012



Nous avons bien réceptionné l’agenda 2011 qui est fort sympathique à regarder, avec un
graphisme renouvelé.

Mariel MISSUD − Chargée de mission, groupe d’élus, Conseil général du Lot

Nous vous remercions pour l’élaboration de l’agenda et du guide pratique de la ville de Rumilly. 
Nous apprécions votre disponibilité et votre professionnalisme.

Nathalie FAVRE − Assistante administrative chargée de Communication
Service Communication

Nous sommes satisfaits de l’agenda 2011. 
Les pages développement durable et les sites internet utiles sont une très bonne idée.

Nadège BELLOT DES MINIÈRES − Chargée de Communication

Le travail réalisé, les modifications faites en partenariat, les délais de livraison... pour nous sont 
de très bonnes qualités. 

Avec nos remerciements pour l’édition de ce nouvel agenda municipal fort 
apprécié de nos concitoyens.

Marie-Pierre GASC − Service Communication

MAIRIE DE LA BASTIDE MURAT − 10 JANVIER 2011

MAIRIE DE RUMILLY − 6 JANVIER 2011

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARIÈGE − 3 JANVIER 2011

MAIRIE DE CINTEGABELLE − 28 DÉCEMBRE 2010

Je vous remercie pour la livraison des quinze affiches de Premiers Secours édition 2011 / 2012,
personnalisées pour la ville de Bréal sous Montfort. 

Après un dernier contrôle tout me parait correct dans le contenu, le changement de présentation 
de paysage en portrait ne pose aucun problème et me satisfait pleinement.

La pose vient d’être réalisée dans tous les bâtiments communaux et j’en profite pour vous faire
parvenir une photo de la mise en place d’une de ces affiches.

Merci pour votre travail et à bientôt.

André BERTHELOT − Adjoint à la Sécurité

MAIRIE DE BRÉAL-SOUS-MONTFORT − 26 SEPTEMBRE 2011

Nous vous remercions pour la livraison des agendas 2012, qui sont très bien.

Laure SIRE − Responsable de la Communication à la Mairie de Vinassan

MAIRIE DE VINASSAN − 23 NOVEMBRE 2011



Nous vous confirmons avoir bien reçu les exemplaires de notre agenda municipal 2011,qui nous 
donne entière satisfaction.

Karine POULY − Mairie de Saint-Pierre-de-Boeuf

Nous avons bien réceptionné les agendas 2011. 

Comme nous l’escomptions, leur présentation répond en tous points aux critères que nous nous 
étions fixés. Nous ne doutons pas qu’ils satisferont les élus du Conseil Général 
ainsi que les personnes auxquelles ils seront offerts.

Nicolas HUBERT − Directeur de la Communication

Nous vous remercions sincèrement pour cette dotation qui, nous en sommes sûrs, sera bien 
accueillie dans les lieux recevant du public.

Michel MILLOT − Adjoint au Maire Sécurité,Travaux,Voirie

Nous avons bien reçu les plans guides, je vous en remercie. La qualité est très bonne.

Stéphanie JAUTZY − Responsable de la Communication

MAIRIE DE SAINT-PIERRE-DE-BOEUF − 6 DÉCEMBRE 2010

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ARIÈGE − 25 NOVEMBRE 2010

MAIRIE DE CARRIÈRES-SUR-SEINE − 23 AOÛT 2010

MAIRIE DE SAINT-PAUL − 15 JUIN 2010

Nous avons bien reçu les agendas 2011 pour la ville de Cazères et nous vous en remercions 
vivement.

Sophie PEREZ − Service Communication

MAIRIE DE CAZÈRES − 9 DÉCEMBRE 2010

J’accuse réception des deux premiers agendas 2011: très belle couverture, très beau produit, 
beau travail !

Armand MAILLOT − Service Communication

CIREST, COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE DE LA RÉUNION EST − 13 DÉCEMBRE 2010

Les agendas sont bien arrivés. Nous tenons à vous remercier pour cette nouvelle édition 2011. 

Nous l’apprécions toujours autant. Les délais sont respectés et le travail est soigné.

Valéry MAZANA − Service Communication

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN-ET-GARONNE − 22 DÉCEMBRE 2010



A première vue l’agenda a été bien perçu.

Suzanne BOICHON − Responsable Service Animation de Saint-Galmier

Tous les remerciements et félicitations qui nous ont déjà été communiqués, vous reviennent.

Henri-Jean ARNAUD − Président de la Communauté de Communes du Rhône-Crussol

MAIRIE DE SAINT-GALMIER − 11 JANVIER 2010

MAIRIE DE PRIVAS − 7 JANVIER 2010

Nous vous remercions pour la livraison des agendas qui nous sont parvenus en temps voulu. 
Sachez que leur réalisation nous a donné entière satisfaction.

Robert HERNANDEZ − Maire de Cagnac-les Mines

MAIRIE DE CAGNAC-LES-MINES − 6 JANVIER 2010

Effectivement, nous avons bien reçu et distribué les agendas durant les congés, entre Noël et le 
1er de l’an, et ainsi nous sommes en mesure de vous transmettre les premières réactions de nos 
administrés très favorables. 

Année après année des améliorations sont apportées, avec des pages d’informations 
complémentaires très utiles qui en font un agenda pratique, agréable, complet, 
facile à manipuler et à ranger et donc très attendu. 

On se félicite de la collaboration des annonceurs locaux et de la contribution efficace entre vos 
services et notre secrétariat, j’ajoute nos voeux de voir renouvelée cette fructueuse coopération.

M. LOLMEDE − Maire de Prayssac

Nous vous présentons tous nos voeux pour 2010. Nous sommes très contents de l’agenda 2010. 

Nous tenons à vous remercier une fois de plus pour ce nouvel agenda 2010. 
Nous renouvelons notre confiance pour 2011.

Valéry MAZANA − Chambre d’Agriculture du Tarn et Garonne

MAIRIE DE PRAYSSAC − 19 JANVIER 2010

MAIRIE DE MONTAUBAN − 19 JANVIER 2010

Nous vous informons que la réalisation de l’agenda 2010 de la Commune de Grenade, nous a 
pleinement satisfaits. Le travail produit et la coopération entre les services ont été fructueux, 
pour cette nouvelle édition. 

Rémy ANDRÉ - Maire de Grenade

MAIRIE DE GRENADE − 2 FÉVRIER 2010



L’agenda 2010 de l’Amicale des Maires du Lot et Garonne à reçu un excellent accueil de la part de
l’ensemble des destinataires. Je tiens à vous remercier pour cette très belle réalisation, et 
j’adresse tous mes remerciements et mes félicitations, à l’ensemble de votre équipe, pour son 
sérieux et l’excellente qualité du travail réalisé. 

Espérant une prochaine collaboration.

Dionis du SEJOUR − Président de l’Amicale des Maires du Lot et Garonne

Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, et nous aurons le plaisir de travailler ensemble 
à nouveau. Le service a eu des bons échos pour cet agenda.

Frédérique SALA − Service Communication de Saint-Joseph de la Réunion

Meilleurs voeux à vous aussi ! Bonheur et santé pour cette nouvelle année ! 
Concernant l’agenda, il est superbe !!!

Macha CLAVERIE − Directrice Communication de la Mairie de Tarbes et Grand Tarbes

Par la présente, je vous informe que nous avons récupéré aujourd’hui les agendas CIREST. 

Je vous confirme : ils sont très beaux. Bonne qualité d’impression également. Ceci étant et pour 
être honnête avec vous, à mon sens, c’est pour l’heure le plus bel agenda que nous ayons fait. 

Merci encore pour la qualité de la réalisation. 

Armand MAILLOT − Service Communication de la Communauté Intercommunale Réunion Est

ASSOCIATION DES MAIRES DU LOT ET GARONNE− 5 JANVIER 2010

MAIRIE DE SAINT-JOSEPH - 5 JANVIER 2010

MAIRIE DE TARBES − 5 JANVIER 2010

LA CIREST, COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE RÉUNION EST − 30 DÉCEMBRE 2009

Je tiens à vous remercier, ainsi que toute l’équipe pour votre travail, car les agendas sont très 
soignés et esthétiquement très appréciables, et d’autre part, le nombre livré est tout à fait 
confortable pour nous. 

Célia MAYONOVE et Jacques ANDURAND − Association des Maires et Élus du Lot

Je tiens a vous remercier pour les agendas 2010 que vous avez réalisés à l’attention de notre
association.

Je ne doute pas que cet ouvrage, attendu et apprécié, rende comme ses 
prédécesseurs de grands services à ses destinataires. 

Jean-Louis PUISSEGUR − Président de l’Association des Maires et des Présidents de Communautés 
du 31

ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-GARONNE − 30 DÉCEMBRE 2009

ASSOCIATION DES MAIRES DU LOT − 24 DÉCEMBRE 2009



Nous avons bien reçu les petits agendas de la Ville de Lectoure aujourd’hui et 
nous sommes satisfaits du résultat.

Céline BORDES − Service Culture de la Mairie de Lectoure

Suite à la livraison du Guide Pratique de Grenade, nous vous faisons part de notre satisfaction. 
Le guide est conforme à nos attentes. 

Le Service Communication de Grenade

Monsieur le Maire, Madame FERRE, les services sportifs et moi-même sommes très contents de 
la qualité de cette affiche et nous vous en remercions vivement.

Sophie PEREZ − Responsable du Service Communication, Mairie de Cazères

J’accuse réception du guide de l’assuré 2009. Nous vous en remercions.
Nous sommes très contents du résultat final.

Anne-laure JAVARD − Assistante de Communication CPAM Angoulême

MAIRIE DE LECTOURE − 25 NOVEMBRE 2009

MAIRIE DE GRENADE − 8 OCTOBRE 2009

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, CPAM ANGOULÊME - 17 JUILLET 2009

MAIRIE DE CAZÈRES − 30 MAI 2009

Nous vous renouvelons notre satisfaction sur la qualité de votre prestation concernant notre 
agenda communal, tant sur le plan relationnel, rédactionnel et fabrication.

Monsieur le Maire de Launac

Encouragée par les nombreux témoignages de satisfaction, l’équipe municipale a décidé de 
renouveler, pour 2010, l’édition d’un Agenda Semainier que nous diffuserons courant décembre 
aux habitants de RUOMS.

Facilement accessible tant dans son format que dans son contenu, nous souhaitons que cet 
Agenda soit un guide pratique au service de nos administrés.

Daniel SERRE − Maire de Ruoms

MAIRIE DE LAUNAC − 2 MARS 2009

MAIRIE DE RUOMS − 26 FÉVRIER 2009

Nous avons bien reçu les agendas CESR, ils sont très réussis et conformes à notre commande !

Bernard MIFSUD − Responsable informatique du Conseil Économique 
et Social Régional Midi-Pyrénées

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL MIDI-PYRÉNÉES − 14 DÉCEMBRE 2009



L’Agenda est devenu depuis de nombreuses années déjà, le petit cadeau apprécié et attendu à la 
veille du 1er de l’an, pour son côté pratique, utile et attrayant. 
La qualité de la réalisation se maintient et même se renforce année après année afin d’en 
faciliter l’accès à la lecture.

M. LOLMEDE − Maire de Prayssac

Nous vous remercions pour la livraison des Agendas.
Sachez que leur réalisation nous a donné entière satisfaction. 

Robert HERNANDEZ − Maire de Cagnac les Mines

Grâce à une livraison conforme à l’engagement que vous aviez pris, nous avons reçu nos 
Agendas dans les délais et avons pu les faire parvenir à leurs destinataires avant la fin de 
l’année. J’ai le plaisir de vous informer qu’ils ont été très bien accueillis, tant par les élus que par 
les entreprises.

Je souhaite à toute l’équipe de BUCEREP une excellente année 2009, et j’espère que la 
collaboration de nos services, pour la préparation de l’agenda 2010, se poursuivra dans de 
bonnes conditions.

Bernard BATAILLE − Président de la Communauté de Communes Plaines et Fôrets d’Yveline

MAIRIE DE PRAYSSAC − 5 FÉVRIER 2009

MAIRIE DE CAGNAC LES MINES − 3 FÉVRIER 2009

MAIRIE DE RAMBOUILLET − 26 JANVIER 2009

Nous vous informons que nous avons été satisfaits de l’Agenda 2009 et que le nombre 
d’exemplaires est suffisant pour couvrir la totalité des foyers Laroquais.

Christian POMA − Maire de Laroques d’Olmes

Nous tenons à vous remercier que nous avons particulièrement apprécié les prestations 
fournies par votre société dans le cadre de notre partenariat. 

Nous vous remercions de vos bons voeux et vous souhaitons à notre tour tous nos voeux de 
réussite, ainsi qu’à votre équipe pour l’année 2009.

André WAUTRICHE − L’Adjoint Responsable et Christine BASQUIN - Maire de Sains du Nord

MAIRIE DE LAROQUES D’OLMES − 20 JANVIER 2009

MAIRIE DE SAINS DU NORD − 20 JANVIER 2009

L’équipe de Direction et le personnel vous félicitent et vous remercient pour la qualité des 
Plaquettes et la rapidité d’exécution de notre commande passée tardivement.

Je vous remercie très sincèrement de l’attention portée à mon égard en ce début d’année 2009 à 
travers l’Agenda personnalisé que vous m’avez adressé.

M. MAITRE − Directeur de l’EPL − Proviseur du Lycée de Bel Air

LYCÉE BEL AIR - SAINT- JEAN-D’ARDIÈRES − 23 FÉVRIER 2009



Nous sommes très contents de cette collaboration et du sérieux de vos collaborateurs.

Le respect de la date de livraison de notre Agenda par votre société est primordial pour nous, 
alors encore merci.

Laurence DESMOULIN − Responsable du Service Communication & Culture

Je tiens à adresser toutes mes félicitations à votre équipe pour le respect des délais de 
fabrication et de livraison de l’Agenda 2009.

Cette édition a satisfait le plus grand nombre.

Jean ROCA − Maire de Poey de Lescar

J’ai le plaisir de vous informer que nous avons bien reçu les exemplaires de l’Agenda Municipal 2009.

Sa conception et sa présentation nous satisfont pleinement. 

Monsieur Yves SARTHOU, Maire-Adjoint, chargé de la coordination pour la réalisation de cet 
Agenda est très satisfait de la qualité des relations entretenues avec vos services et vous en 
remercie.

Serge LAUNAY − Maire de Gourdan-Polignac

Je veux aujourd’hui saluer la qualité du rendu de la prestation. 

En effet, la création graphique développée sur l’édition 2009, a su valoriser les aspects positifs 
de notre commune.

Alain BERTRAND − Maire de Frouzins

Nous accusons réception des Guides Pratiques et Agendas 2009 de la ville de Rumilly.

Les deux supports offrent un ensemble attrayant et agréable. Le contenu de chacun d’entre eux 
est tout aussi intéressant et utile.

Nous espérons qu’ils offriront à tous nos concitoyens des renseignements précieux.

Nous ne pouvons que nous féliciter de nos bonnes relations de travail pendant ces derniers 
mois, où relecture et corrections ont été apportées et transmises avec le plus grand soin.

Sandrine HECTOR − Adjointe au Maire, Chargée de la Communication

MAIRIE DE LESPINASSE − 15 JANVIER 2009

MAIRIE DE POEY-DE-LESCAR − 15 JANVIER 2009

MAIRIE DE GOURDAN-POLIGNAN − 15 JANVIER 2009

MAIRIE DE FROUZINS − 14 JANVIER 2009

MAIRIE DE RUMILLY − 13 JANVIER 2009



Nous sommes très heureux de collaborer avec vous et très satisfait du rendu de l’Agenda, très 
coloré et plaisant.

Céline NOUGAROL − Chargée de Communication Mairie d’Eaunes

Je tiens à vous remercier pour les Agendas 2009 que vous avez réalisés à l’attention de notre 
Association. Ceux-ci ont été adressés par nos soins à l’ensemble de nos partenaires. 

Cet ouvrage, attendu et apprécié, est un excellent vecteur de communication de notre 
Association.

Je vous remercie également pour les Cartes de voeux tout à fait conformes à notre demande.

Jean-Louis PUISSEGUR − Président de l’Association des Maires de la Haute-Garonne

Nous venons de découvrir l’Agenda Municipal 2009, et tenons à vous remercier pour votre 
efficacité et l’application que vous avez apportées pour la réalisation et sa livraison dans un 
délai si bref.

Les élus et moi-même sommes très satisfaits du résultat, et allons faire sa distribution très 
rapidement.

Alain GUILLEMINOT − Maire de Lapeyrouse-Fossat

Les Agendas répondent à notre souhait de les voir apporter dans chaque foyer un minimum 
d’informations facilitant la vie quotidienne de nos concitoyens. 
Tout comme ils se situent dans la continuité d’une publication fidèle depuis 12 ans.

Pour cet Agenda 2009, la qualité de la prestation est satisfaisante et les premiers lecteurs nous 
ont manifestés tout leur intérêt à la publication et ce qui la caractérise. 

Cet Agenda est apparu très agréable à consulter et à manier. 
Il répond ainsi pleinement à sa mission.

G. MONTMINOUX − Adjoint au Maire

MAIRIE DE EAUNES − 09 JANVIER 2009

ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-GARONNE − 30 DÉCEMBRE 2008

MAIRIE DE LAPEYROUSE-FOSSAT − 22 DÉCEMBRE 2008

MAIRIE DE ARSAC − 10 DÉCEMBRE 2008

J’ai bien reçu l’Agenda Municipal de Verfeil et je vous en remercie.

Ce nouveau modèle satisfera, j’en suis convaincu, la population en termes de présentation et de 
confort d’utilisation. 

Vous en remerciant pour la qualité de votre travail.

Hervé DUTKO − Maire de Verfeil

MAIRIE DE VERFEIL − 10 DÉCEMBRE 2008



Monsieur, 

Nous avons bien reçu la livraison des Agendas 2007 et nous vous en remercions.
 
Ils sont actuellement en cours de distribution et, dès la fin de cette semaine.

Nos administrés pourront leur réserver, comme chaque année, un excellent accueil.

Nous tenons aussi à vous remercier pour notre collaboration et votre sérieux pour la réalisation 
de cet agenda, notamment concernant les modifications du plan de la commune.

M. SOUQUET − Maire-adjoint délégué

MAIRIE DE FONSORBES − 9 JANVIER 2007

Nous avons bien reçu votre courrier du 2 janvier dernier et la livraison également le 2 janvier 
dernier des agendas « du Forestier Savoyard » que vous avez réalisés pour nous.

Nous vous en remercions très vivement.

Nous sommes très satisfaits de la qualité de cet agenda, pour sa mise en page, sa clarté, ses 
couleurs... et tous les textes que nous avons proposés et que vous avez pu inclure.

Bruno VIALLET – Union des Groupements de Sylviculteurs de Savoie

UNION DES GROUPEMENTS DE SYLVICULTEURS DE SAVOIE − 8 JANVIER 2007

Nous venons de prendre connaissance de l’édition de l’agenda municipal 2007 de notre 
commune.

Comme les années précédentes, nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité du document 
présenté.

Nous vous remercions donc du soin apporté par vos services à la réalisation de cet agenda, 
et vous prionsde croire Monsieur le Directeur Général, à l’expression de nos respectueuses 
salutations.

Yves MARCEL − Adjoint au Maire

MAIRIE DE MONDONVILLE − 19 DÉCEMBRE 2006

Je vous accuse bonne réception de la livraison du prototype de l’Agenda 2009, qui sera mis en 
distribution très prochainement, car il est très attendu par la population.

Aussi, je tiens à vous transmettre mon entière satisfaction quant au travail que votre société a 
réalisé sur ce nouvel Agenda.

Gérard TARDY − Maire de Lorette

MAIRIE DE LORETTE − 08 DÉCEMBRE 2008



L’agenda 2007 est bien arrivé dans nos services le 18 décembre, et nous vous en remercions.

Nous sommes très satisfaits de son côté esthétique, et de sa mise en page.
Comme chaque année, nous avons apprécié, tout au long de son élaboration, les prestations 
fournies par votre société. Chaque remarque est prise en compte avec une grande efficacité par 
vos secrétaires. 

Nous tenons également à remercier votre représentant, Monsieur BLANCHET, avec qui nous 
nous faisons un plaisir de travailler.

Gilbert MARIGNIER − Maire de Pollionnay

MAIRIE DE POLLIONNAY − 19 DÉCEMBRE 2006

Monsieur le Directeur, 

Je tiens à vous remercier pour les agendas 2007 que vous avez réalisés à l’attention de notre 
association. 

Ceux-ci ont été adressés par nos soins aux maires et présidents de communautés, tandis que 
l’envoi à nos autres partenaires est en cours.

L’effet produit par la nouvelle jaquette me semble tout à fait réussi et je ne doute pas que 
l’ouvrage rende comme ses prédécesseurs de grands services à ses destinataires.

Guy HELLE − Président de l’Association des Maires et des Présidents de Communautés

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE − 14 DÉCEMBRE 2006

Nous avons bien reçu les agendas municipaux 2007 et vous remercions vivement.

La conception et la présentation nous donnent entière satisfaction et nous ne doutons pas que 
cet agenda sera très utile et bien perçu par les frontonnais qui le recevront en début d’année 
avec le bulletin municipal.

Nous avons apprécié le professionnalisme et l’efficacité de vos services tant pour la préparation, 
les démarches auprès des commerçants et entreprises. Notamment nous sommes très 
satisfaits du travail fourni par Monsieur GORRIS, qui a su nouer un bon contact avec nos 
partenaires.

Jacqueline COQUET − Adjointe à la Communication de la Mairie de Fronton

MAIRIE DE FRONTON − 14 DÉCEMBRE 2006

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la livraison des agendas 2007 de Verfeil s’est effectuée 
dans les bonnes conditions le 12 décembre 2006.

J’ai beaucoup apprécié, non seulement la qualité du produit mais également votre diligence à 
être dans les temps et je vous remercie bien vivement.

Raymond DEMATTEIS − Maire de Verfeil

MAIRIE DE VERFEIL − 13 DÉCEMBRE 2006



Nous avons bien réceptionné les 5 000 exemplaires qui correspondent tout à fait à ce que nous
attendions, tant du point de vue de la quantité qui permet d’offrir à tous les foyers graulens un 
exemplaire de cette édition, que de sa qualité.

Patricia FERDIER − Service Communication/Protocole de la Mairie du Grau du Roi

Monsieur le Directeur, 

Nous avons reçu l’Agenda 2005 de notre ville réalisé par vos soins.
Cette édition, très bien accueillie par la population et les annonceurs, nous paraît parfaite, tant 
par son côté esthétique que pratique.

Nous tenons à vous remercier bien vivement pour votre collaboration, pour la qualité du travail 
réalisé, ainsi que pour la patience et compréhension de vos services.

Francis AURIOL − Maire Adjoint, Chargé de la Communication

Nous sommes satisfaits de notre partenariat et félicitons l’ensemble de vos équipes pour 
l’efficacité de leur travail.

En effet, cette édition présente une qualité parfaite, tant au niveau de la conception que 
l’impression.

Raja BENSAOUD − Directeur de la Communication et des Relations Publiques, Royal Air Maroc

MAIRIE LE GRAU DU ROI − 17 JANVIER 2006

COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC − 5 AVRIL 2005

MAIRIE DE GRAULHET − 10 JANVIER 2005

Je fais suite à votre courrier, pour vous confirmer la bonne réception, des exemplaires adressés.
La CPAM de la Charente, réédite ce guide puis plus de 10 ans..., ce qui témoigne de l’intérêt et 
de la qualité du produit, ainsi que des cordiales relations entretenues avec vos commerciaux et 
techniciens.

Nathalie ETCHEVERRIA − Directrice

CPAM DE CHARENTE − 27 JANVIER 2004

Nous accusons réception de la bonne livraison de l’Agenda Municipal – édition 2004 – de la Ville 
de Sains Du Nord. 

Nous vous assurons de notre entière satisfaction concernant cette nouvelle édition. C’est 
pourquoi, nous vous remercions, au nom du Conseil Municipal, de votre partenariat et de la 
qualité des prestations que vous nous avez fournies. Notre équipe municipale, ainsi que nos 
employés, vous adressons nos remerciements pour vos bons voeux et vous transmettons 
également les nôtres, en retour, avec la réussite et pérennité de notre collaboration.

Pierre NAVEAU − Maire de Sains du Nord

MAIRIE DE SAINS DU NORD − 8 JANVIER 2004



Monsieur le Directeur, notre collectivité a réceptionné les plans de la Commune envoyées par 
votre Société. Je suis, tout comme vous, persuadé que sa diffusion sera utile aux touristes de 
passages.

Je tiens également à vous souligner la qualité de reproduction de ces documents édités avec
professionnalisme.

S. FOUASSIN − Maire de la Commune de Salazie (Ile de la Réunion)

Vous nous avez fait parvenir, dans les délais souhaités et les quantités commandées, la nouvelle 
édition du « Guide de l’assuré ».

Comme nous l’avions souhaité, cette édition a été graphiquement rénovée, avec une 
présentation plus moderne et attractive. Nous vous remercions d’avoir pu répondre ainsi à nos 
attentes, d’autant qu’il s’agit d’un produit toujours très apprécié tant en interne qu’en externe. 
Le travail de préparation a par ailleurs pu être réalisé dans une parfaite collaboration, ce dont je 
vous suis gré.

Gérard HOUY − Directeur, Assurance Maladie, sécurité sociale, caisse primaire de Beauvais

Nous venons de recevoir la livraison de l’ensemble des guides de l’assuré et nous vous en 
remercions.

Ce travail de partenariat nous a donné entière satisfaction et nous sommes persuadés que nos 
assurés seront très intéressés par ce guide qui leur est entièrement dédié.

W. SCHMITT − Directeur, Assurance Maladie, sécurité sociale, caisse primaire d’Arras

MAIRIE DE SALAZIE − 8 JANVIER 2004

MAIRIE DE BEAUVAIS − 20 OCTOBRE 2003

MAIRIE DE ARRAS − 24 JUILLET 2003

C’est avec plaisir que j’ai reçu les 11400 exemplaires du « Guide de l’assuré 2003 » et je vous en 
remercie. Depuis 1994, la Caisse Primaire des Alpes-Maritimes et votre société travaillent en 
collaboration pour la réalisation de ce support, avec une satisfaction certaine.

La présentation graphique et la qualité de cette nouvelle édition témoignent, une fois encore, de 
votre professionnalisme.

J.J GREFFEUILLE − Directeur, Jean-Paul VERGE − Directeur adjoint, Assurance Maladie, Sécurité 
Sociale, Caisse primaire des Alpes-Maritimes

CPAM DE NICE − 6 MAI 2003

J’ai le plaisir de vous adresser mes remerciements pour la réalisation de l’agenda communal 
2003. 

La qualité de l’impression et la présentation de l’ouvrage sont le reflet de votre volonté de 
réaliser pour les collectivités un produit de qualité, gage de votre professionnalisme.

Jean-Claude GODIN − Maire de Bury

MAIRIE DE BURY − 9 JANVIER 2003



Nous accusons réception de votre livraison d’agendas 2003 qui viennent d’être distribués ce 
jour dans chaque résidence de notre commune. C’est maintenant devenu un cadeau apprécié et 
attendu en fin d’année par notre population qui le juge pratique et très utile. 

Nous vous remercions donc de la qualité de votre travail et de la ponctualité que vous mettez à 
le livrer en temps opportun.

M. LOLMEDE − Maire de Prayssac

Nous avons déjà reçu de nombreux compliments pour la qualité de ce document qui 
accompagnera utilement les élus tout au long de l’année 2003.

J’espère avoir le plaisir de renouveler cette collaboration pour l’Agenda 2004.

Arnaud HENRY-JEAN − Président de l’association des Maires de Guilherand-Granges

Par cette présente lettre, j’accuse réception de la bonne livraison des exemplaires de l’Agenda 
Municipal, édition 2003 de la Ville de Bages.

Au nom de tous les élus, je salue l’assistance et le suivi fournis par vos services dans le cadre de 
la réalisation des épreuves, en lien avec notre service Communication.

Serge SOUBIELLE − Maire de Bages

Monsieur le Directeur Général, je vous adresse ce fax afin de vous remercier ouvertement et
profondément de votre collaboration et en particulier celles de Messieurs Clvo et Vidal.

L’opération agenda Ville de Saint-Benoît s’est déroulée dans ces conditions optimales et je 
me permets, à titre individuel, de vous adresser mes remerciements les plus sincères pour le 
dynamisme et la gentillesse de votre équipe.

Je me porte personnellement garant d’une continuité dans l’avenir au sujet de notre 
collaboration.

Philippe LÉGER − Directeur de la Communication, administration municipale

MAIRIE DE PRAYSSAC − 5 DÉCEMBRE 2002

ASSOCIATION DES MAIRES ADMR PRIVAS − 10 DÉCEMBRE 2002

MAIRIE DE BAGES − 10 DÉCEMBRE 2002

COMMUNE SAINT-BENOÎT − 30 OCTOBRE 1998

Monsieur le Directeur, j’ai l’honneur d’accuser réception du premier exemplaire du Livret 
d’Accueil 1998 de l’Établissement, réalisé par votre société, dont je vous remercie.

Je vous adresse mes félicitations pour la qualité de la prestation fournie qui, à première lecture, 
paraît en tous points conforme à nos souhaits.

C. BAYLARD − Directeur du centre hospitalier de Saint-Gaudens

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-GAUDENS − 6 AVRIL 1998



La prestation fournie par l’ensemble de l’équipe qui a travaillé à l’élaboration du 
« Balma Pratique 1998 » a été excellente. 

Il en résulte un produit qui me satisfait pleinement.

Alain FILLOLA − Maire de la ville de Balma

La qualité du travail accompli par les Editions BUCEREP, lors de l’édition de cet annuaire, s’est 
avérée exemplaire. 

Le professionnalisme avec lequel cet ouvrage a été réalisé ne peut que nous conforter dans le 
principe d’une nouvelle édition de ce document.

Jean BERTIN − Président de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Midi-Pyrénées

En complément de mon courrier du 9 décembre dernier, dans lequel j’indiquai les premiers 
éléments de satisfaction sur la réalisation de l’agenda, je suis en mesure aujourd’hui de vous 
confirmer l’accueil particulièrement positif qu’il a eu auprès de la population montastrucoise.

Je vous renouvelle toutes mes félicitations pour l’excellente qualité du travail des concepteurs 
et des commerciaux.

A. LAUR − Maire-Député suppléant

Aujourd’hui je voulais vous dire la satisfaction des élus et des Manduellois qui apprécient le 
service rendu. Pour ma part je trouve la mouture 1997/98 plus allégée, plus claire et cette 
meilleure lisibilité rajoute au plaisir de le posséder. 

Veuillez donc remercier les techniciens de votre société.

Simone SALETTE − Adjointe déléguée à Communication de la Mairie de Manduel

Nous accusons réception des Agendas Communaux 1998. 

Ceux-ci ont été distribués à la population Saint-Jeannaise qui en apprécie tous les ans l’aspect 
pratique.

Pour cette dernière édition, notre attention a été attirée positivement par la reprise de la 
photographie de couverture sur le plan de la ville.

Gérard BAPT − Le député Maire de Saint-Jean

MAIRIE DE BALMA − 19 FÉVRIER 1998

CCI MIDI-PYRÉNÉES BLAGNAC − 5 FÉVRIER 1998

MAIRIE DE MONTASTRUC − 20 JANVIER 1998

MAIRIE DE MANDUEL − 13 JANVIER 1998

MAIRIE DE SAINT-JEAN − 5 JANVIER 1998



C’est avec un vif intérêt que j’ai pris connaissance du nouvel Agenda 1998 que vous avez mis à la
disposition des habitants de notre commune. 
La clarté de ses informations, ainsi que leur mise en page attrayante, en font un outil précieux, 
au service de tous.

Les réactions recueillies à ce jour sont largement positives, et je ne peux que vous encourager à
renouveler cette expérience l’an prochain.

G. CAMPISTRON − Maire de Mondonville

Monsieur le Directeur, 

Nous venons de recevoir les agendas édition 1998 je tenais à vous remercier d’une part du 
respect du délai de livraison et d’autre part de la bonne qualité du document.

Dr. Claude BANIS − Maire de Trèbes

Monsieur le Directeur, 

Suite à votre lettre du 5 décembre dernier relative à l’édition de l’agenda 98,
J’ai le plaisir de vous faire savoir que je trouve la réalisation tout à fait positive, aussi bien quant à 
la présentation qu’au délai de livraison.

Le Maire de la Ville de Benfeld

Le Conseil Municipal et moi-même adressons toutes nos félicitations pour les agendas 
municipaux que votre société a réalisés pour notre Commune.

Michel FRAYSSE − Maire

Je tiens tout d’abord à accuser réception de l’ensemble de la Revue d’information de notre 
Aéroclub.

Je voudrais vous féliciter et remercier pour l’excellence de la prestation que votre personnel, 
à tous les échelons, a fourni à cette occasion, tant dans la compréhension et la célérité des 
corrections que nous voulions voir apporter aux épreuves, que dans la présentation du produit 
fini.

Je ne manquerai pas, dans la mesure de mes moyens, de promouvoir vos prestations dans notre 
belle région.

Jacques LAURAY − Président de l’Aéroclub des Grands Lacs

MAIRIE DE MONDONVILLE − 22 DÉCEMBRE 1997

MAIRIE DE TRÈBES − 10 DÉCEMBRE 1997

MAIRIE DE BENFELD − 9 DÉCEMBRE 1997

MAIRIE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ − 3 FÉVRIER 1997

MAIRIE DE BISCAROSSE − 29 JANVIER 1997



Je fais suite à votre correspondance du 17 décembre dernier, relative à l’édition 97 de notre 
agenda municipal. 

Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour la qualité apportée à cette réalisation.

Gérard TARDY − Maire de Lorette

Monsieur le Directeur, nous avons bien reçu les exemplaires de l’Agenda 1997 que vous nous 
avez adressés. 

La qualité du travail que vous avez réalisé a fait l’unanimité et je tiens à vous exprimer nos
remerciements et nos félicitations pour le sérieux apporté à cette réalisation.

G. MONTMINOUX − Adjoint du Maire d’Arsac-Médoc

Suite à votre courrier du 16 décembre 1996 je vous confirme toute notre satisfaction quant à la
confection, l’originalité et la qualité de cette nouvelle édition.

Je tiens à vous signaler les excellents rapports que j’ai eus avec vos collaborateurs et surtout 
avec Monsieur Georges DELLONG, toujours à notre écoute pour nos modifications.

Jacques MORIN − Adjoint au Maire

J’ai bien reçu votre courrier du 31 octobre dernier, par lequel vous m’adressez un exemplaire de 
« l’Index des Élus et des Municipalités » de la Haute-Garonne. 

Très sensible à votre aimable attention, je vous remercie et vous félicite pour cet ouvrage qui 
sera, certainement, très utile aux élus et à tous ceux qui travaillent avec eux.

Dominique BAUDIS − Maire de Toulouse

MAIRIE DE LORETTE − 23 DÉCEMBRE 1996

MAIRIE DE ARSAC-MÉDOC − 20 DÉCEMBRE 1996

MAIRIE DE GRISOLLES − 19 DÉCEMBRE 1996

MAIRIE DE TOULOUSE - 12 NOVEMBRE 1996

Je tiens à vous renouveler toutes mes félicitations pour la réussite de l’Agenda 1997 qui a 
rencontré un accueil très positif auprès des administrés.

Je ne manquerai pas de faire appel à vos services pour la confection de l’Agenda 1998 ; j’espère 
que celle-ci se réalisera dans le cadre du District de l’Agglomération de Saint-Girons.

Bernard GONDRAN − Maire, 
Conseiller Général de l’Ariège et Président du District

MAIRIE DE SAINT-GIRONS − 28 JANVIER 1997



J’ai bien reçu votre « Index des Élus et des Municipalités du Département de la Haute-Garonne 1996 
» personnalisé. Je vous remercie et vous félicite pour la qualité de cet ouvrage.

Yves DUPIN − Directeur des Affaires Économiques et Internationales, Région Midi-Pyrénées, 
Conseil Régional

Pour la deuxième année consécutive nous avons procédé à la distribution, dans les foyers 
Rieumois, de l’Agenda que votre société a conçu et réalisé pour nous.

Cette diffusion nous a permis de constater l’excellent accueil réservé par nos administrés à cette
publication dont ils apprécient tout particulièrement les qualités techniques et esthétiques ainsi 
que les renseignements locaux. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de cette prestation et 
souhaiter reconduire notre collaboration avec votre société, sans oublier de féliciter l’ensemble 
de votre équipe pour sa très belle réalisation.

L’Adjoint Délégué du Maire de Rieumes

CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES − 21 OCTOBRE 1996

MAIRIE DE RIEUMES − 27 FÉVRIER 1996

Monsieur le Directeur, j’ai bien reçu l’ensemble des agendas 1996 que je viens de faire distribuer à 
tous nos administrés.

Par la présente lettre, je voulais vous féliciter pour l’excellente présentation de ce document qui 
répond pleinement à notre attente. Je vous demanderais également de bien vouloir adresser 
mes plus vifs remerciements à l’ensemble de vos collaborateurs pour la qualité du travail fourni 
mais aussi pour leur disponibilité sans faille tout au long de notre collaboration.

Dr P. BLEULER − Maire de Lannemezan

L’agenda des élus de Midi-Pyrénées est un remarquable outil au service de la démocratie 
régionale. Il permet à chacun des habitants de notre Région de se sentir davantage citoyen en 
sachant que chacun de ses élus peut être, pour lui, si le besoin s’en fait sentir, un interlocuteur 
attentif.

Merci aux Éditions Bucerep de servir avec cet agenda, qui est un peu le lien de rencontre pour 
nous tous, cette ambition commune.

Marc CENSI − Président de la Région Midi-Pyrénées, Conseil Régional

Vous m’avez informé des excellentes réactions suscitées par l’ouvrage « Toulouse International ». 

Je me réjouis du succès de cette parution et vous félicite pour le travail accompli, en 
collaboration avec nos services.

Dominique BAUDIS − Maire de Toulouse

MAIRIE DE LANNEMEZAN − 16 JANVIER 1996

CONSEIL RÉGIONAL MIDI-PYRÉNÉES − 10 DÉCEMBRE 1995

MAIRIE DE TOULOUSE − 20 NOVEMBRE 1995



Madame, Jacques CHIRAC a bien reçu votre correspondance et en a pris connaissance avec 
beaucoup d’attention. Son emploi du temps ne lui ayant pas permis de vous répondre plus 
rapidement et surtout plus directement, elle me demande de vous en exprimer ses regrets. 

Très sensible à votre démarche, c’est bien volontiers que Madame CHIRAC accepte de faire 
partie du Comité de Parrainage du Premier Annuaire National des Femmes Élues.

Laurence RECULET − Présidence de la République

J’ai bien reçu votre lettre du 6 mars qui a précédé la réception des exemplaires du N°19 de notre 
Revue « Empreintes » et je tenais par la présente à vous faire part de ma satisfaction concernant 
la qualité de cette publication.

En effet cette édition correspond en tous points à l’attente de notre équipe et, je le pense, de nos 
lecteurs car les premières réactions sont déjà très positives.

R. MANCIET − Directeur du centre de documentation et de recherche « La MÉMOIRE de 
BORDEAUX de la COMMUNE URBAINE et des ses COMMUNES »

Nous avons bien reçu notre nouvel Agenda qui nous donne entière satisfaction.

Nous ne pouvons que vous remercier de l’excellent travail rendu et ce malgré le court laps de 
temps que nous vous avons imparti.

Alain SOTTIL − Maire d’Eaunes

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE PARIS − 3 OCTOBRE 1995

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX − 14 MARS 1995

MAIRIE D’EAUNES − 21 DÉCEMBRE 1994

Je vous félicite pour l’excellent travail que vous avez accompli, et vous prie de croire, Monsieur le
Directeur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Claude DUCERT − Président de Sicoval

Je viens juste de prendre connaissance du premier numéro « d’A.S.E.I demain » réalisé par votre
équipe. J’en suis particulièrement satisfait et suis certain qu’il laisse augurer d’une longue et 
efficace collaboration.

Je vous demande de bien vouloir être mon interprète auprès de vos collaborateurs pour les 
remercier et les féliciter du travail effectué.

Gérard MODOLO − Directeur Général d’Agir Soigner Éduquer Insérer

MAIRIE DE LABÈGE − 26 AOÛT 1993

MAIRIE DE RAMONVILLE − 27 JUILLET 1993



Nous avons bien reçu les 2000 exemplaires de la nouvelle plaquette 1992/1993. Nous tenons 
à remercier la Société BUCEREP pour l’excellent travail réalisé sur ce document qui répond 
parfaitement à notre attente.
C’est pour nous un outil de travail et sa clarté, ses illustrations et ses couleurs faciliteront les 
communications. 

Nous adressons nos félicitations à tous vos collaborateurs.

Y. GARCIA − Directeur, Santé Service Dax

Je tiens d’abord à vous transmettre mes très sincères félicitations pour le très bel annuaire des
Professions Libérales de l’Allier. 

Il est particulièrement réussi et plait beaucoup par son format, sa présentation et sa qualité en 
général. Je suis sûr qu’il s’agit d’un excellent support pour les annonceurs.

Dr Bernard BROUSTINE − Président de le Chambre des Professions Libérales de l’Allier, 
Vice Président C.N.P.L

Monsieur le Directeur, je vous remercie de l’envoi des agendas destinés aux habitants de la 
commune de Gourdan-Polignan. Il correspond tout à fait à notre désir et je ne peux que vous 
féliciter pour sa conception.

René ARNAUD − Maire, Conseiller Général

Vous avez pris soin de faire parvenir à Monsieur le Président de la République, le premier 
exemplaire de l’Index Général des Municipalités et des Élus de la Haute-Garonne.

Le chef de l’Etat m’a chargée de vous remercier de cet envoie et, vous en félicite.

Chef de service Marie-Claire CODINE − Administrateur Civil H.C, Présidence de la République – 
Services des Élus et des Associations

MAIRIE DE DAX − 15 JUIN 1992

MAIRIE DE VICHY − 7 AVRIL 1992

COMMUNE DE GOURDAN-POLIGNAN − 28 NOVEMBRE 1991

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE PARIS − 7 DÉCEMBRE 1989

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, SECRÉTARIAT D’ÉTAT PARIS − 9 NOVEMBRE 1989

Vous m’avez demandé de préfacer la première édition de l’Index Départemental des 
Municipalités et de leurs Élus que vous venez de créer. Cette initiative a retenu toute mon 
attention et c’est avec plaisir que je vous fais parvenir ma préface.

Recevez tous mes encouragements et mes plus vives félicitations pour ce précieux document.

Jean-Michel BAYLET − Ministère de l’Intérieur, Secrétaire d’Etat chargé des Collectivités 
Territoriales (n°1801)



Monsieur le Directeur, faisant suite à votre courrier cité en référence, j’ai l’honneur de vous faire
connaître que votre prestation concernant la réalisation du bulletin Municipal d’Aucamville 1988 
a donné entière satisfaction.

J’ai le plaisir de vous informer notre accord de reconduction pour fin 1988.

Monsieur le Maire d’Aucamville

« L’indicateur des zones et parcs industriels de Toulouse et ses environs » fait partie des 
documents que tout chef d’entreprise ou responsable économique doit garder à portée de main 
sur son bureau.

Je souhaite que nombreux soient ceux qui consultent cet ouvrage avec compétence par les 
Éditions BUCEREP.

G. FARRE − Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai reçu les 2300 exemplaires de notre nouvelle revue de la 
Mutuelle. Je tiens à vous remercier pour votre parfaite collaboration et à vous féliciter tout 
particulièrement pour l’excellente réalisation de cette édition très luxueuse.

Marie-Claire MAS − Secrétaire Générale adjointe de la Ville de Perpignan (Pyrénées-Orientales)

A mon tour de vous dire la mienne et de vous adresser tous mes compliments pour le fini dont 
cet ouvrage fait preuve. Ce n’est plus un bulletin mais une véritable revue par son style et sa 
présentation.

Je vous prie d’adresser, également, mes compliments à votre maquettiste avec qui j’ai eu de très 
bons rapports de compréhension et qui a su rendre le meilleur dans la réalisation.

Yves BRO − Conseiller Municipal, Président de la Commission Culture et Relation Publiques 

Je suis très heureux de vous faire part de la satisfaction générale des membres du Bureau et du 
Conseil d’Administration de notre Amicale en ce qui concerne la réalisation de notre revue.

Monsieur le Préfet, Commissaire de la République et Monsieur le Directeur Général du Conseil 
Général, à qui nous avons remis un exemplaire dès sa parution, nous ont également fait part 
du même sentiment. Je suis désormais certain que notre collaboration se poursuivra l’année 
prochaine.

J. BONNET − Président de l’Amicale du personnel, préfecture – sous-préfecture 
et des services du Conseil Général

MAIRIE D’AUCAMVILLE − 31 MAI 1988

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE TOULOUSE − 3 SEPTEMBRE 1987

MAIRIE DE PERPIGNAN − 24 AVRIL 1987

MAIRIE DE LAUNAGUET − 13 JANVIER 1987

PRÉFECTURE DE CAHORS − 19 FÉVRIER 1985



Qu’il me soit permis à mon tour de vous dire combien j’ai particulièrement apprécié cette 
première collaboration avec votre société. Le fruit de cette coopération plaide d’ailleurs en 
votre faveur.

Un tel résultat laisse augurer à n’en pas douter un bel avenir pour votre société. Soyez assuré 
que dans la mesure de ses possibilités et au gré des circonstances le Conseil Général ne 
manquera d’y contribuer.

L. EECKHOUTTE − Sénateur, Président du Conseil Général de la Haute-Garonne

J’ai le plaisir de vous faire savoir que le premier bulletin municipal conçu en collaboration avec 
votre société a répondu à toute notre attente.

Le Conseil Municipal et moi-même vous félicitons de ce concours et des soins particuliers que 
vous avez apportés à la réalisation de cette revue.

Fernand LOMBARD − Maire de Cavaillon

Je viens de recevoir votre lettre du 28 août et je me plais à vous féliciter pour le travail que vous 
avez fait en éditant la Revue-Programme du Challenge Jaffeux-Tissot 1976.

B. DUPERIER − Président de l’Aéro-club de France

J’ai naturellement pris connaissance de cette édition avec beaucoup d’intérêt et il m’est agréable 
de souligner à cette occasion le dynamisme des personnes ayant participé à cette revue.

Jacques CHIRAC − Premier Ministre

Monsieur le Directeur, j’ai bien reçu votre envoi du 7 courant et vous en remercie.
La présentation de la revue est excellente et les textes qu’elle contient intéressants.

Henri CHAILLOLEAU − Conseiller Général, Maire

Je vous accuse réception des deux tomes « LIEN D’INFORMATION DES AÉRO-CLUBS DE L’UNION 
RÉGIONALE N°8 » que vous avez bien voulu me faire parvenir et vous remercie.
Je vous félicite tout particulièrement pour ce travail.

Maurice GRIMAUD − Secrétaire Général à l’Aviation Civile (n°782).

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE GARONNE TOULOUSE − 18 OCTOBRE 1984

MAIRIE DE CAVAILLON − 16 JANVIER 1984

MAIRIE DE PARIS − 6 SEPTEMBRE 1976

MAIRIE DE PARIS − 19 FÉVRIER 1976

MAIRIE DE SAINT-PIERRE D’OLÉRON − 16 OCTOBRE 1974

MAIRIE DE PARIS − 9 OCTOBRE 1974



60Nous accorderons le même soin pour la réalisation de votre site

Je suis satisfait des prestations de 
Bucerep concernant la configuration 
de notre site web ainsi que sur les 
opérations de maintenance.

La réactivité est au cœur de notre métier 
et de nos engagement avec nos clients. 
Bucerep a su répondre présent en nous 
apportant un service à la hauteur de nos 
espérances.

Nous pouvons donc travailler 
sereinement avec un partenaire de 
confiance.

Mathieu Bareille − Société Scodif

Bucerep a su répondre à notre 
demande. Nous souhaitions 
optimiser notre activité avec un site 
de réservations en ligne et le web 
master de Bucérep a su identifier 
parfaitement notre besoin. De plus, 
il est toujours disponible pour nous 
assister en cas de problème. 
Un grand merci à toute l’équipe.

Gaëlle − Responsable commerciale 
chez CONSULS VTC

L’équipe a répondu à nos attentes lors de 
la construction du site internet de la ville 
et nous a apporté son expérience.

Nous apprécions sa compétence, 
sa disponibilité, sa réactivité et sa 
gentillesse.

L’équipe communication de la mairie 
d’Auterive − Nathalie et Audrey

Si j’avais une note à donner tant 
sur la réalisation que sur le suivi je 
donnerais 10/10.

Loïc − Auto-école Tolosane conduite

QUELQUES EXEMPLES ET TÉMOIGNAGES 
DE RÉALISATIONS DE SITES INTERNET

Nous réalisons également
des supports numériques.


