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Lettre d’information
Le mot du Président
Ce premier trimestre 2015 fut riche en évènements qui assurément marqueront un tournant dans le paysage de notre
pays.
A notre modeste niveau, nous devons continuer cependant à gérer nos entreprises, rester à l’écoute de nos clients, de
nos salariés, …, malgré les incertitudes, les bouleversements des marchés et la frilosité des banques.
Et pourtant la vie continue, avec de vraies opportunités qui s’ouvrent si l’on sait les saisir et maintenir l ’esprit
d’entreprendre.

Le bureau G2Et

Nos rencontres au G2ET font partie de ces moments privilégiés où chacun peut s’enrichir, partager, conforter ses
observations ou trouver une solution dans un esprit de confiance avec un collègue-partenaire.
C’est le sens même de notre association : se réunir pour, ensemble, être plus forts.
Notre calendrier sera lui aussi perturbé ces prochains mois :
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Compte-tenu des ponts, les déjeuners du 04 Mai et du 1er Juin laisseront la place à la Fête des voisins, le 28 Mai, puis à
notre traditionnel Speed Business Meeting le 29 Juin. Nous inviterons cette année les trois autres groupements de
chefs d’entreprise du Sud Essonne (Dourdan, Milly la Forêt, Etrechy), réunissant ainsi pour la première fois tous les
décideurs économiques.
Alors réservez bien vos dates et bons business à toutes et à tous.
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• Fête des Voisins

Bienvenue à :
 Christophe PEREIRA FAUSTINO - AGC Service

Le jeudi 28 mai 2015
Organisée par la CCESE.
Les modalités vous seront communiquées bientôt.

 Speed Business Meeting
Le Lundi 29 juin 2015
Avec nos collègues des groupements GEHU, R2V et
R.E.C.E.N.T.E.

 Nathalie JALENQUES - BE.O.TOP - à Chalo St Mars
 Timothée JULLIEN - COMENIUS Sarl - à Étampes
 Sébastien et J-Pierre LOCQUET - M.T.C. - à Étampes
 Michel GUÉGAN - R2PS - à Étampes
Voir la page de l’entreprise sur le site Web en cliquant sur son nom.

Actus sur la vie de nos entreprises

 Pour les entreprises de l’Avenue des
Grenots, dans le Parc Sud Essor
Prochaine rencontre de concertation avec la CCESE
concernant le projet de ralentisseurs.

 Pour toutes les entreprises des ZI
d’Étampes/Brières et des Rochettes :

Le Bassin Etampois

à Morigny Champigny

La CCESE vous sollicitera pour confirmer les noms et
numérotations de vos entreprises afin de finaliser la
signalisation des deux zones.

A savoir :
 Le rapport moral et les comptes de l’année 2014 ont été
approuvés lors de notre Assemblée Générale du 02 mars
dernier. Merci à tous pour votre participation active.

 Merci également à l’équipe technique de la CCESE
présente lors de notre dernier déjeuner du 13 avril.
L’échange des points de vue sur les projets de développement des ZI d’Angerville (Entrée Nord), de Méréville
(Désenclavement emprise SNCF) et d’Étampes (signalisation et
déviation) ont été particulièrement intéressants.

Rappel : « 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

J.tanchoux@cfe-loc.fr

Faire vivre notre site Internet

Jean-Christophe POISSON

Direction-etampes@anrh.fr

……………………………………………………..

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

