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Lettre d’information
L’association innove !
Désormais, chaque mois, nous vous adresserons une lettre d’information afin de créer un lien régulier
entre les membres.
Nous tenterons de vous résumer l’actualité de notre association en vous informant sur la vie des
entreprises de l’Etampois, les activités en cours ou à venir, les nouveaux arrivants, les projets…

Le bureau G2Et

Créé en septembre 2011, le G2Et a pour but de développer les contacts entre entreprises du même
bassin, et d’en favoriser les relations avec leur environnement économique et social.
La première année du G2Et a vu naitre quelques événements riches en convivialité et opportunités entre
les adhérents, chefs d’entreprises de notre association, dont vous trouverez ci‐dessous les trois grands
thèmes abordés.
En effet, chaque premier lundi de mois, un déjeuner est organisé de 12h à 14h avec intervention sur un
sujet lié à la problématique de l’entreprise (Environ 1/4 heure).
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Et trois fois par an, un petit‐déjeuner de 8h à 10h30 avec intervention et discussion sur un thème
entrepreneurial.
Aujourd’hui, le G2Et rassemble désormais 46 entreprises adhérentes. Combien demain ?
Plus nous serons nombreux, plus les synergies et la convivialité seront fortes.
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 Zoom sur…

Rendez‐vous

à ne pas manquer !

Compte‐rendu du déjeuner 3 septembre

• Déjeuner mensuel

14 entreprises étaient présentes

Le 01 octobre 2012 à 12h
À la ferme Mondésir Guillerval ‐ Accès par la RN20
Sur le thème « la sécurité »
Intervenants :
 M. le Commissaire de Police d’Etampes
 La Société IGPS Protek, prestataire chargé de
la surveillance nocturne du Parc Sudessor.

Présentation de l’opération
« Laisse ta voiture au garage »
Mise en place de ce service GRATUIT à partir
du 19 Septembre. Chaque entreprise a reçu
toutes les informations nécessaires à diffuser à
leurs salariés.
Contact : contact@laissetavoitureaugarage.com

Zoom sur… la première année du G2Et

Le Bassin Etampois

……………………………………………………..

Vous avez un article
à nous soumettre ?
Vous voulez nous faire
découvrir l’univers de votre
entreprise ?
N’hésitez pas à nous envoyer
vos suggestions !
……………………………………………………..

Se connaitre :

S’informer :

Améliorer la vie de la Zone :

 « Speed Business Meeting » :
Chaque personne présente a pu
se présenter et des contacts ont
pu se créer et déboucher sur
des courants d’affaires entre ces
entreprises.
 Rencontre lors d’un déjeuner
commun avec le GeHu,
Groupement des Entrepreneurs
de l’Hurepoix (Dourdan).
 Sans oublier, le premier lundi
de chaque mois, Déjeuner de
12h à 14h ouvert à tous les
adhérents avec intervention sur
un sujet.

 Relations humaines :

 Réalisations :

Formation (Chambre de
Commerce), Sécurité (CRAMIF)
 Apprentissage
alternance
(Proviseurs Lycées Profession‐
nels)
 Fonctionnement entreprise :
Relations bancaires (OSEO),
Informatique
 Vie Institutionnelle :
Travaux en cours (CCSE),
Mairie (F. Marlin),
Sous‐préfecture (T. Somma)
 Nouvelles entreprises :
Présentation de Bionerval

Service
de
sécurité
par
surveillance nocturne du Parc
Sudessor (Service payant pour
les entreprises qui souhaitent en
bénéficier)
 Projets :
Boite aux lettres en septembre,
Avenue des Grenots,
conciergerie avec teinturier,
vente de produits frais.

