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EN VUE

Le 23 janvier, dans les locaux de la Brasserie Castelain, à 
Bénifontaine, s’est déroulée la traditionnelle soirée des vœux du 

club e6 qui a permis à Stéphane Garez, président, de faire un bilan de 
l’année écoulée et de projeter le nouvel exercice, “riche en ‘e’ pour 
chacun“ (engagement, énergie, extase, envergure, enjeux, envies, 
événements), sans oublier de distinguer quelques membres méritants. 
Club e6 est un réseau composé exclusivement de chefs d’entreprise 

actifs et propriétaires de leur entreprise. Sa vocation est de favoriser 
par l’échange, la progression et l’épanouissement de l’homme chef 
d’entreprise en s’appuyant sur six valeurs : écoute, échange, entraide, 
épanouissement, équilibre, efficacité. Le club régional e6 comprend 
200 membres chefs d’entreprise représentant un chiffre d’affaires 
consolidé de 600 M€ pour 5 000 salariés (25 salariés par entreprise en 
moyenne), organisé en 15 groupes territoriaux. �

Six “e” pour entreprendre  
Club e6, réseau régional de chefs d’entreprise 

� Stéphane Garez (Flormidable et les enseignes OpenFlor, vente de fleurs et plantes au détail en métropole lilloise), et président du Club e6, 
avait la – lourde – charge d’assurer la présentation des vœux. Le lieu de la soirée était tout à fait adapté pour cette manifestation :  
la Brasserie Castelain à Bénifontaine. 

� Air France est un des partenaires du Club e6. Après un tirage au 
sort parmi les présents, William Pirault, son directeur régional Nord, a 
remis deux billets aller-retour Lille-Marseille à Julien Barczyk (groupe 
familial spécialisé dans le travail des métaux Semeca à Verquin).

� Jean-Luc Gruson (Merris maintenance à Merville), “l’empereur 
flamand de la maintenance”, reçoit avec émotion son Léonard des 
mains du président.

� Le président a remis trois Léonard, distinction honorant des 
membres ayant rendu des services exceptionnels. Le premier est 
revenu à Thierry Lelong (Néodis à Roubaix), “le roi de la fixation”.

� Eric Hennart (Hennart frères à Carvin), “notre parfumeur préféré”, 
est le parrain du nouveau groupe de Béthune-Lens baptisé Tatoo. Il 
partage son Léonard avec Christophe Waubant (Artois façades et de 
Salvio à Lillers), président du groupe Tatoo. 

� Georges BACOT


