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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
vendredi 3 juillet 2013

Etaient présents : - Mr EREN (BTCEN) -Jean-Paul BAUD (BAUD Informatique) – Emmanuel
PERROUX (GLOBAL CORPORATE) – Janny BONFILS (LOCAVI) - Dominique CHARLOT (BBE
Concept) - Éric KÖSTER (CKM) – Henri LABAT (IME) - Christelle SAPOLIN (COQUY) – Thierry
GENIN (SOMIRA) - Lionel PIERRE (Medef Doubs) - Mickaël VINCENT (Dynagence) – Jean Yves
CREUSY ( Etudes CREUSY) – Mr PICASSE

Rappel de l’objectif du GEEST :

- se connaître, travailler ensemble, participer au développement de l’économie de notre région,
- se positionner en interface entre collectivités publiques et entreprises,
- être source d’information pour les entreprises, sur les sujets et dans les domaines les concernant,
- initier, organiser et mettre en place des actions communes visant le développement ou la défense

des intérêts des entreprises.

Quel positionnement pour le GEEST, avec qui :
- le GEEST intervient sur les secteurs couverts par la CAGB et DOUBS CENTRAL,
- toutes les entreprises jouant un rôle économique sur ces secteurs, peuvent adhérer,
- toute personne représentant une entreprise adhérente peut participer aux travaux du bureau.

Bref retour sur l’AG

Une quarantaine de personnes étaient présentes, le retour des infos a été près positifs, tant la salle,
le restaurant CA VARY, que la prestation de l’intervenant, Mr Olivier TORRES.
Le thème abordé était porteur de message, et montrait bien la solitude du dirigeant.

Agenda du GE-EST

- Prochaine réunion de bureau le 06/09 8H15 au sein de PEB COQUY à Flagey (attendons
confirmation) avec visite de l’entreprise .

- Réunion le 04/10 8H15 secteur Baume les Dames
- Réunion le 08/11 8H15 secteur Besancon

La prochaine réunion trimestrielle aura lieu courant novembre au sein d’un de nos membres
éventuellement , mais sans visite d’entreprise (DELFINGEN). Nous contacterons l’intervenant courant
septembre , le thème abordé sera « La stratégie commerciale » . Quelques noms ont été cités.
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Divers

Le GE-EST a participé aux assises de la GPEC T du Doubs central et a particulièrement attiré
l’attention des élus et administrations sur:
- la nécessaire simplification à apporter aux démarches administratives
- la nécessaire stabilité fiscale pour préparer et réussir les transmissions d’entreprises

Un RDV sera pris avec la municipalité de Baume les Dames à la rentrée

Nous étions présents aux AG CCIT et CGPME

Intervention d’Henry LABAT Présentation du module « indicateurs économique
environnementaux »

Henry LABAT (IME) est pilote du groupe management environnemental au sein du MFQ

Quels indicateurs économiques de revue de Direction peut-on imaginer, construire et suivre pour
optimiser à court et moyen termes les retombées économiques directes et induites, matérielles et
immatérielles d’une démarche environnementale ?

Pour plus de renseignements nous pouvons aller sur le site http://www.mfq-
fc.asso.fr/groupesclubs/groupe-management-environnemental.html les éléments complémentaires
seront diffusés aux membres qui le désirent.
-

Tour de table économique

Point sur le niveau d’activité des entreprises présentes et perspectives liées à l’évolution économique
de la rentrée.

Prochaine réunion mensuelle

le vendredi 06 septembre

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS


