
Fin du premier semestre ! 
 

Avec des niveaux d’activités très disparates et une visibilité qui s’amenuise de plus en plus, la gestion de nos entreprises 

devient un équilibre de plus en plus difficile. 
 

Notre gouvernement semble prendre conscience de la gravité de la situation et de la menace qui pèse : les 50 mesures de 

simplification vont dans le bon sens, même si lors de la présentation qui nous en a été faite le 10 Juillet dernier,              
les présents ont regretté la lenteur de la mise en œuvre. Pas facile de réformer la France … 
 

A notre modeste niveau de Sud Essonnien, notre dynamisme et notre optimisme restent intacts : 
 

 Pour sa 3eme édition, notre Speed Business Meeting, organisé avec le groupement R2V de Milly la Forêt a été un vrai 

succès ! La richesse des échanges entre les participants a permis à chacun une fois encore de se faire connaitre, de nouer 

des liens, d’échanger sur des situations du quotidien et pour certains, de fixer des rendez-vous. 

 Nos groupes de travail ont démarré, chacun à son rythme, il est encore temps pour ceux qui le souhaitent de rejoindre 

un des 4 groupes. 

 Sur le 2eme semestre, nous organiserons des visites de nos entreprises, là encore il y aura des idées à partager et des 

richesses à découvrir (ou redécouvrir). 

 Et bien sûr, nous restons vos interlocuteurs pour dialoguer avec nos institutionnels et vous apporter toutes les           

informations que vous souhaiteriez. 

 

Alors rendez-vous le 08 Septembre, et bonnes vacances à tous. 
 

Jean Christophe POISSON 
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Rendez-vous  à ne pas manquer ! 

 
 

Rappel : « Ensemble, améliorer nos performances »  

Ils nous ont rejoints ! 

Le Bassin Etampois 

  S O M M A I R E  :  

 Le mot du Président 

 Rendez-vous 

à ne pas manquer 

 Actualités sur la vie de nos 

entreprises 

 Ils nous ont rejoints 

 Objectifs 2014 : Rappel 

 

…………………………………………………….. 

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 ! 
…………………………………………………….. 

 

Bienvenue à : 
 

 Cyril LARGY - ACTIBIZZ  
à boissy la Rivière 
 

 Bruno JALENQUES -  C-TECH Europe  
à Chalo St Mars 
 

 Corinne et Georges DE ALMEIDA - DH Industrie 
à Angerville 
 

 Xavier CARPENTIER - Daniel MOQUET 
 à Morigny Champigny 

 

 
Voir la page de l’entreprise sur le site Web en cliquant sur son nom. 

 

• Déjeuner mensuel  
 

Le lundi 08 septembre 2014 à 12h 
 

Thème : Une entreprise nous accueillera dans ses 
locaux pour nous présenter son activité. 

 Vous l’avez sûrement lu ou entendu : Les travaux 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. 

 

  4 groupes de réflexion pour améliorer la performance de nos entreprises : 

 
 

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

GROUPES 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 

Actus sur la vie de nos entreprises 
 

 

A savoir : 
 

 Date de fin prévue des travaux sur la RN20 au Nord 
d’Etampes : le 30 août 2014. 

 Les 50 mesures de simplification de l’entreprise : 
   Voir notre dossier sur notre site web (clic) 

http://www.g2et.org/membres/actibizz/
http://www.g2et.org/membres/c-tech-europe/
http://www.g2et.org/membres/dh-industrie/
http://www.g2et.org/membres/daniel-moquet/
http://www.g2et.org/dossiers/
TopSecretR
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