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Le mot du Président
Voici le retour de notre newsletter, le temps de nous réorganiser après le départ de notre Président Michel TURLOTTE.
J’en ai déjà eu l’occasion, mais je tiens encore une fois à le remercier : sans son dévouement et sa persévérance, notre
association ne serait pas devenue ce qu’elle est !
Notre association va continuer dans cet esprit en privilégiant toujours l’efficacité et la convivialité :

 L’efficacité, parce que le G2Et doit être pour nous tous un lieu d’échange, de partage, de découverte et
d’enrichissement.
Le bureau G2Et

 La convivialité, car le G2Et est aussi un espace libre qui permet à chacun d’échanger selon ses besoins et de rompre
ainsi l’isolement que l’on ressent parfois à la tête de son entreprise.
Pour cette année 2014, nous continuerons bien sûr nos invitations-déjeuner à la Ferme de MONDESIR, c’est un moyen
rapide et sympathique de s’informer.
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Le bureau vous propose également d’aller plus loin dans notre synergie en créant quatre groupes de réflexion pour
améliorer la performance de nos entreprises. D’autres idées fourmillent, mais nous allons rester modestes et nous
contenter pour cette année de ces 4 actions. Plusieurs d’entre vous se sont déjà inscrits, alors si vous ne l’avez pas
encore fait, déclarez-vous auprès du pilote de votre choix : c’est ensemble que nous améliorerons notre performance.
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Et bien sûr, chaque fois que ce sera nécessaire, vous pourrez compter sur le G2Et pour maintenir en votre nom la
communication avec tous ceux qui influent sur le développement de nos entreprises et le bien-être de nos salariés.

 Rendez-vous

Nos prochains rendez-vous sont la fête des voisins, le 05 Juin, puis notre Speed Business Meeting le 07 Juillet.
Réservez bien vos dates.

à ne pas manquer

Bon Business à toutes et à tous.

Jean Christophe POISSON

 Actualités sur la vie de nos
entreprises
 Objectifs 2014

Rendez-vous

• Le jeudi 05 juin 2014

Ils nous ont rejoints. Bienvenue à :

La Fête des Voisins organisée par la CCESE

 12h00 : Cocktail + BUFFET
à la chambre d’Agriculture - 6 Avenue Pierre Richier
ZI Sud Essor à Etampes

 16h30 : Concours amical de Karting
Au circuit de Villeneuve à Angerville

 Le lundi 07 juillet 2014

A savoir :
 Vous l’avez sûrement lu ou entendu : Les travaux

le groupement R2V de La Ferté Alais

 Le lundi 08 septembre 2014
Déjeuner mensuel dans les locaux de la société
RMS qui nous présentera la filière de valorisation des
palettes.

 François DUVERGER - SEGA ELEC
 René REVAULT - ITC ELASTOMERES
 Aurélie JUILLET - TRANSPORT R CHEVRIER
 Olivier ALLARD - T.I.A.
 Michel DISCOUR et Jean-Lery LECORNIER
L’UNION DES FORGERONS DE MEREVILLE

Speed Business Meeting En commun avec

Le Bassin Etampois

Actualités sur la vie de nos entreprises

à ne pas manquer !

sur la RN20 au nord d’Etampes vont reprendre le 03
juin. La circulation se fera sur une seule voie.
Date de fin prévue : le 30 août 2014.
 Lundi de Pentecôte (9 juin) :
Il n’y aura pas de bus pour vos salariés.

Objectif 2014 : « Ensemble, améliorer nos performances »
4 groupes de réflexion pour améliorer la performance de nos entreprises :
GROUPES

……………………………………………………..

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 !
……………………………………………………..

PILOTES

POUR VOUS INSCRIRE

La sécurité de nos établissements

Bertrand GUIMARD

Bertrand.guimard@faurecia.com

Réduire les coûts des consommables

François DUVERGER

f.duverger@segaelec.fr

Gérer la conciergerie de la ZI Sud Essor Jacky TANCHOUX
Faire vivre notre site Internet

J.tanchoux@cfe-loc.fr

Jean-Christophe POISSON Direction-etampes@anrh.fr

Inscrivez-vous directement auprès du pilote du groupe qui vous intéresse.

