
Chers collègues, chers amis, 
 

Je suis à vos côtés depuis la création du G2ET, au début en qualité de trésorier adjoint puis,  
depuis deux ans, en qualité de Président.  
Une nouvelle aventure  m’entraine aujourd’hui vers une autre région, loin du Sud Essonne.  
Je pars enrichi de toutes nos rencontres, et satisfait d’avoir pu contribuer à l’accompagnement 
et au développement de l’environnement de vos entreprises. 
 

Vos rencontres vont bien sûr se poursuivre puisque, conformément à nos statuts, notre vice-
président, Bertrand GUIMARD, assurera la présidence jusqu’à la prochaine assemblée générale 
en 2017. 
 

En vous remerciant de la confiance que vous m’avez accordée, je vous souhaite à tous la réussite 
et la prospérité de vos entreprises et je formule le vœu pour que ces relations privilégiées de 
bienveillance qui ont fait la qualité de nos réunions perdurent encore longtemps. 
 

Bons business à toutes et à tous, « KENAVO ». 
 
Jean-Christophe POISSON 
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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 ! 
…………………………………………………….. 

Depuis Avril 2015, 15 nouveaux adhérents 
 

Bienvenue à : 

 Jean-Baptiste MARTIN-VIVIER  - AXA Eirl Martin-Vivier  
   à Étampes 

 Patrick BESSON -  MMA Besson - à Étampes 

 Philippe CHASSERIAUD - Blanchisserie BSC - 
  à Brières les Scellés 

 Franck TOUBIANA - BRK -  à Brières les Scellés 

 Thibault COUTTÉ - CAPALOE  -  à Chalo Saint Mars 

 Fabrice MULLER - MY EMPREINTE PRODUCTION -  
   à Angerville 

 Vincent SAMITIER - FFSS91 (Fédération Française de 

    Sauvetage et de Secourisme 91) -  à Brières les Scellés 

 Laurence NOAT - HAPIE - à Angerville 

 Nicolas GUERTON - LES MAÇONS DE LA VALLÉE -  
   à Étampes 

 Damien BESSON - MERY SANSON SA - à Étampes 

 Gilbert METHIVIER - Ets Gilbert METHIVIERS SAS -  
   à Étampes 

 Willy WOJCIECHOWSKI - PROBINORD - à Méreville 

 Sylvie LÉONARD - SCI L’ÉQUIPAGE - à Étampes 

 Jean-Luc BOULAY - SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -  à Étampes 

 Patrick LANCELIN - SN AROR -  à Brières les Scellés 

 
 

Voir la Liste des entreprises du G2ET  sur le site Web  

 

• Fête des Voisins 
 

Le jeudi 26 mai 2016 
Organisée par la CCESE.  
Les modalités vous seront communiquées bientôt. 
 

 Speed Business Meeting 
 

Le Lundi 04 juillet 2016 
Avec nos collègues des groupements GEHU, R2V et 
R.E.C.E.N.T.E. 
 
 Il n’y aura pas de réunion G2ET en Juin 
 

 

Actus sur la vie de nos entreprises 

 

A savoir : 

 Le rapport moral et les comptes de l’année 2015 ont été 
approuvés lors de notre Assemblée Générale du 07 Mars 
dernier. Merci à tous pour votre participation active. 

 
 

http://www.g2et.org/membres/

