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É  

OPTEAMUM CONSTRUIT L’AVENIR D’UN BTP COLLECTIF 

Le Jeudi 30 Juin 2016, au Clos du Puits, le réseau OPTEAMUM a convié des acteurs du BTP, 
de l’innovation et de l’économie locale à participer à son 4ème Diner Rencontre pour inventer 
l’avenir. Plus de 50 dirigeants ont répondu présents pour être acteurs du développement sur 
le territoire. Une soirée conviviale, facilitatrice de rencontres constructives, sur le modèle 
des fameux ‘’Jeudis de la Rhône Alley’’, orchestré par Bertrand LAZARE, coach digital 
d’OPERACTION et vice-président de NUMELINK, la Filière Numérique du territoire. 

Face à la morosité économique ambiante, les dirigeants du BTP participant à 

l’initiative OPTEAMUM ont décidé de prendre leur destin en main. Grâce à 

cette démarche d’intelligence collective, ces derniers accélèrent leur 

développement en chassant en meute et capitalisant leurs collaborations pour 

donner le meilleur d’eux-mêmes. OPTEAMUM est une démarche veillant à 

accélérer les coopérations, la visibilité et l’innovation. 

Cette « aventure » initiée il y a 4 ans suite à la formation sur l’Offre Globale de 

la Fédération du BTP 26/07 par Christophe BONHOMME (Entrepreneur du BTP) 

et Bertrand LAZARE (Expert en Stratégie Digitale) porte ses fruits. En 2016 ce 

ne sont pas moins de 12 Millions d’euros de projets auxquels ces entreprises 

ont répondus, remportant ensemble plus de 9 Millions d’euros de réalisations. 

Et afin de démontrer leur capacité collaborative innovante, le réseau 

OPTEAMUM a participé à la réalisation pour ICARE DEVELOPPEMENT du premier bâtiment à autonomie 

énergétique nommé OCTOGONE sur l’éco-parc ROVALTAIN. Nous vous invitons à découvrir sur le 

site www.opteamum.fr la vidéo témoignage relatant les apports des uns et des autres à ce projet que 

Bertrand LAZARE a utilisé pour présenter la dynamique OPTEAMUM. 

Tous les invités étaient animés par l’envie de se rencontrer, d’échanger et de construire ensemble. Cette 

formule originale a permis en une soirée à chaque participant, de rencontrer plus de 40 entrepreneurs 

différents avec qui construire des projets. Et au vu du grand nombre de cartes de visites échangées, de 

poignées de mains serrées et de sourires partagés, cette soirée de Networking a été une véritable réussite. 

Une cinquantaine d’entrepreneurs ont pu se libérer pour contribuer à faire de cette soirée un succès. 

Parmi eux, les membres du réseau OPTEAMUM dont Christophe BONHOMME (BONHOMME BÂTIMENTS 

INDUSTRIELS), James ANDRIOLLO (ANDRIOLLO), Joël et Claire AUDIGIER (AUDIGIER), Franck BELIN (BELIN 

MAITRISE ET CREATION), Mickael FAURE (VALLON-FAURE), Stéphane HERRY (RAFFIN), Bruno et Quentin 

LESAGE (SOBRABO), Sébastien VIGNAL (VIGNAL), Alain GUIBERT (BUSSEUIL), … 

Nous invitons les acteurs du BTP à rejoindre cette initiative qui montre l’exemple de la pertinence 

collaborative sur notre beau territoire. Et comme aime le rappeler Bertrand LAZARE « Seuls ceux qui 

sortent, s’en sortent ». Toutes les photos sur la page Facebook d’OPTEAMUM. 
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