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Lettre d’information
Le mot du Président
Après s’être retrouvé dans la bonne humeur pour se présenter nos meilleurs vœux, nous avons pris acte de
l’évolution des travaux sur le parc Sudessor, tant sur la voirie ‐ nous y revenons ci‐après ‐ que sur
l’aménagement du haut débit.
En ces temps de crise, nous avons développé des pistes intéressantes sur le chômage partiel, et sur le
crédit d’impôt pouvant apporter des solutions à nos problèmes.

Le bureau G2Et

Bien entendu, je mentionnerai aussi l’ouverture de notre site www.g2et.org à votre disposition.
N’oubliez pas ce 1 juillet, la rencontre avec nos amis du GEHU, et des entreprises d’Angerville‐Mereville,
qui ne fait que renforcer nos liens dans cette région du Sud Essonne

Bonnes vacances à tous !

Rendez‐vous
SOMMAIRE :
 L’édito
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• Speed Business Meeting
avec le GEHU (Groupement de Dourdan)
Et le GEA (Groupement d’Angerville)
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 Zoom sur…
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Le lundi 01 Juillet 2013 à 10h
À la ferme Mondésir Guillerval
Accès par la RN20
C’est une occasion unique pour les entreprises
d’échanger, de se présenter les unes et les
autres et de repartir avec un carnet d’adresses
renforcé.
Nous vous avons adressé 2 documents utiles
avec notre invitation afin de préparer votre
Speed Meeting.

Actualités sur Etampes
Nous avons appris avec stupeur et indignation
que le Conseil Général suspendait les travaux
du Rond‐Point reliant la N20 avec la zone
d’Activité Sudessor pour les reporter à l’année
prochaine sans aucune concertation
préalable, et sans avertir ni la CCESE, ni les
mairies concernées, preuve d’une étonnante
marque de légèreté et de manque de respect
vis‐à‐vis des entreprises.
Au nom du groupement, nous avons écrit à
Mr Guedj, président du Conseil Général pour
lui manifester notre colère et lui demander de
reprendre les travaux. Une copie de cette
lettre vous a été envoyée par mail, et sera sur
notre site.
Nous reviendrons vers vous pour vous tenir
informé de l’évolution de notre action.

Zoom sur… nos dernières rencontres
Le Bassin Etampois

Lundi 6 mai 2013 :

Jeudi 31 mai 2013 :

Rencontre avec M. MATTHIEU, Responsable du
service des Impôts pour les entreprises de
l’Essonne sur le thème du CICE :

La Fête des Voisins s’est déroulée en deux
endroits :
Un déjeuner fort sympathique sur le site de la
Société Giraud, nouvellement installée sur le
Parc d’Activité Sudessor
Et en fin d’après‐midi, à Angerville, cocktail et
course de karting dans une ambiance conviviale.

« Le Crédit d’Impôts pour la Compétitivité et
l’Emploi ».
……………………………………………………..

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 !
……………………………………………………..

Point Important : Vous avez la possibilité de
mobiliser ce crédit d’impôt auprès du système
bancaire dès 2013.

80 entreprises ont répondu présent ; nombre en
constante augmentation chaque année.
Bravo pour la participation de chacun d’entre vous
et un grand merci aux organisateurs, la CCESE et la
CCI.

