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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
vendredi 7 juin 2013

Etaient présents : Jean-Paul BAUD (BAUD Informatique) - Éric KÖSTER (CKM) - Laurent
MOUILLET (KPMG) - Mireille MOUILLET (Rémy Joailler) - Mickaël VINCENT (Dynagence) – Bernard
BERCOT ( BRICODEPOT) – Thierry GENIN ( Somira Applications) – Emmanuel PERROUX (Global
Corporate) – Patrice NICOLAS ( Rexel) – Amélie JOUFFROY (ATE)

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.

Echanges avec AFPA Transitions

Représentés par
Raymond KANY
Teddy BENETEAU de la PRAIRIE
Salim HAMIDOUCHE – contact : salim.hamidouche@afpa.fr

AFPA transitions intervient dans tous les domaines liés à l’accompagnement de la transition
professionnelle :

Conseil (diagnostic poste de travail, groupe de salariés …)
Mise en place et accompagnement contrat de génération
Mise en place et accompagnement contrat de professionnalisation à visée interne

Plus globalement, ils peuvent assister les entreprises dans tous les domaines de la RH.
Dans le cadre du reclassement de salariés, ils sont également disponibles pour proposer des
personnes ayant effectué un réel bilan de compétences (CVthèque de plus de 1000 personnes).

Présentation nouveau site internet par Mickaël Vincent de Dynagence

Le nouveau site internet fait l’unanimité !

Adhérents : point sur les adhésions

53 adhérents à ce jour pour 2013, soit le même total que l’année précédente.

Discussion sur les thèmes des prochaines réunions

Deux thèmes sont retenus :
- le développement d’une stratégie commerciale en PME
- la relation entre l’entreprise et les différentes administrations susceptibles de la contrôler.
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Ces réunions pourraient avoir lieu à l’occasion de visite d’entreprises membres du GE-EST (Delfingen,
Papeterie si redémarrage).

Départ de Bernard BERCOT de BRICODEPOT Besançon

Bernard est appelé à prendre la tête d’un autre magasin Bricodépôt et salue les membres du GE-EST
en leur souhaitant bon vent ! Merci à Bernard pour son engagement au sein du GE-EST depuis toutes
ces années ! Il reste bien entendu le bienvenu pour se joindre à nos réunions quand bon lui semble.

Tour de table économique

Point sur le niveau d’activité des entreprises présentes et perspectives liées à l’évolution économique
du 2ème semestre.

Prochaine réunion mensuelle

le vendredi 5 juillet à 8h15 à Baume les Dames


