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Lettre d’information
Le mot du Président
Cette année 2013 se termine dans la morosité pour la plupart des entreprises en raison d’ un contexte
économique difficile.
Pour 2014, espérons que la volonté gouvernementale de relancer l’offre, en diminuant les charges qui
pèsent sur les entreprises, devienne une réalité concrète, et en ce sens,
Nous vous souhaitons une excellente année 2014.

Le bureau G2Et

En ce début d’année, 25 entreprises se sont retrouvées pour fêter cette nouvelle année, preuve que de se
réunir au sein de notre groupement pour échanger et réaliser des affaires constitue un formidable atout
pour faire face aux difficultés quotidiennes et se « recharger le moral ».
Bonne année à toutes et à tous.
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Rendez-vous

Bilan sur… l’année 2013

à ne pas manquer !

• Déjeuner mensuel

A ce jour, nous sommes 54 entreprises, ce qui est
représentatif de l’activité économique de notre
région.

Le lundi 03 février 2014 à 12h
À la ferme Mondésir Guillerval
Accès par la RN20

Notre site Internet connait une
fréquentation, en hausse permanente :

Thème : « Présentation du projet de la
déviation RN191 - RN20»
Intervenant : Mme Stéphanie
Chargée de l’urbanisme à la CCESE.

RISBEC,

C’est pour nous tous une occasion unique de
participer à cet important projet.

Actualités sur la vie de nos entreprises
Bienvenue à :

Opérationnel depuis Mars 2013, nous avons noté
près de 1600 visites, avec 7000 pages visitées, et
plus spécialement les pages concernant les
membres, les actualités, et les dossiers ;
ce dernier onglet n’étant ouvert que depuis
septembre.
N’hésitez pas à contacter notre secrétariat afin de
mettre à jour la fiche vous concernant.
secretariat.g2et@free.fr
En 2013, nous avons abordé principalement des
dossiers :

 sociaux (Rôle de la Mission Locale, Visite de
M. Le Préfet),

 Frédéric NICOLAS
Le Bassin Etampois

bonne

Consultant en Stratégies Editoriales et Digitales

 économiques (Trésorerie, Crédit d’impôt)
 et divers (réseau entreprendre).

Objectif 2014
En quelques lignes, voici nos objectifs :
……………………………………………………..

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 !
……………………………………………………..

 Développer notre groupement sur l’ensemble de son territoire : Les Zones industrielles d’Etampes,
bien-sûr, mais surtout, toutes celles du Sud Essonne (Angerville, Méreville, Pussay, Guillerval…)

 Apporter des nouveaux services : Ouverture de la Conciergerie à Etampes avec dès le 3 Février la
mise en place d’une teinturerie-blanchisserie.

 Proposer des formations (style CACES) regroupant plusieurs entreprises.

