Groupement Economique de l'Est de Besançon

Mieux se connaître pour travailler ensemble et participer au
développement de notre région
Le Ge-EST est :
-

Un réseau de 80 Entreprises du secteur Est de Besançon à Doubs central (Baume-les-Dames)
composé d’industriels, commerçants, professions libérales.
Une interface entre collectivités publiques et entreprises.
Une source d'information pour les entreprises sur des sujets d’actualité qui les concernent
directement.
L’initiateur et l’organisateur d'actions communes visant le développement ou la défense des
intérêts des entreprises.

En 2018, le Ge-EST organise :
-

Petit-déjeuner « pro » un vendredi /mois de 8h15 à 10h15 sur le secteur de Besançon Est ou
Autechaux : tour de table économique ; interventions sur l’actualité financière, économique, RH.
Des réunions trimestrielles en soirée avec des intervenants ou visite d’entreprise suivies d’un
cocktail ou repas.
Thèmes sur le recrutement en avril ; en juin lors de l’AG : le bien-être au travail.

Le Ge-EST participe à la vie du territoire :
- Invitations aux réunions de préparation de grands évènements à l’initiative des collectivités et
acteurs économiques : Journées Granvelle (CCI), Rencontre de l’emploi sur l’Est Bisontin
(CAGB)…
Nous avons besoin de votre appui :
Renouvelez-nous votre confiance ou rejoignez-nous en adhérant au Ge-EST.
La Présidente et le Conseil d'Administration sont à votre disposition pour toute information
complémentaire.

Etre au plus proche des collectivités locales économiques et territoriales afin d’aller
ensemble dans le même (et bon) sens.
Visitez le site : www.Ge-EST.com
Cordiales salutations,
La Présidente, Chantal MAIRE

Ge-EST chez Le Criollo Rue du Murgelot - ZI - 25220 CHALEZEULE
Tél : 03 81 40 07 23 - 06 22 51 22 68 - president@ge-est.com

BULLETIN D'ADHESION 2018
A retourner à l'adresse ci-dessous
accompagné de votre règlement
Groupement Economique de l'Est de Besançon

Tous les champs sont à compléter, merci de votre compréhension

Société :………………………………………………………………………………………………………………………
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
CP :……………………………………Ville :………………………………………………………………………………..
Tél entreprise :………………………………………………Mobile : .…………………………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………………….
Secteur d’activité :…………………………………………………………………………………………………
Nombre de salariés : ………………………..……….
CA 2017 :…………………………………………………..

Adhère au Ge-EST pour l'année civile 2018



100 €

Règlement de la cotisation
-

chèque à l’ordre du Ge-Est :

 oui

-

Virement :

 oui

RIB : 10807 00031 00019326792 65 BPBFC BESANCON PALENTE
IBAN : FR76 1080 7000 3100 0193 2679 265 - CCBPFRPPDJN
Merci de me retourner une facture

 oui  non

Ge-EST chez Le Criollo Rue du Murgelot - ZI - 25220 CHALEZEULE
Tél : 03 81 40 07 23 - 06 22 51 22 68 - president@ge-est.com

