A propos des adhésions …
Nous aurions aimé que toutes les adhésions soient closes pour ce début Mars.
Force est de constater que ce n'est pourtant pas le cas.
Merci aux "retardataires" de faire le nécessaire maintenant. Ceci facilitera notre gestion et nous
évitera des pertes de temps en relance.
L'adhésion réactive automatiquement la fiche entreprise sur le site GEPE.
Au plaisir de nous revoir très prochainement.
Florent Létique

8 Mars

A VOS AGENDAS
9 à 11 heures à l’hôtel ALL SEASONS à PERTUIS, le rendez-vous thématique autour des
Certificats d’ Economies d’Energies.

29 Mars

A partir de 19 heures, Les Nuits de l’entreprise, rencontres professionnelles au
Restaurant du Garden GOLF 1596, Route de Châteaublanc 84310 MORIERES LES VIGNON.
Inscription http://wwwlesnuitsdelentreprise.com/notre-programme.html

Avril

Assemblée générale annuelle du GEPE (date exacte à convenir ultérieurement).

26 Mai

Pertuis Zone de défis 2012

ACTUALITES DIVERSES
Ayez le réflexe PAYPAL en 2012 !!!! Pour des raisons qualitatives et organisationnelles, nous
préconisons désormais l’utilisation de ce système pour vos paiements.
Notre nouveau site est en service depuis début février !!!! Nous vous invitons à reprendre le mail du 5
février dernier que le président vous a envoyé. Tout y est détaillé ! Un moyen de référencement et de
visibilité complémentaire à votre service. Regardez le compteur des visites en bas de la page d'accueil !!!
« RSE Vaucluse » Le 16 Février dernier a eu lieu la 3 ème édition des trophées RSE Vaucluse 2012,
organisé au campus de la CCI du Vaucluse à Avignon. Elle a notamment récompensé pour le 1 er prix RSE :
Association Aide aux familles et le prix RSE coup de cœur à Epur Nature.
Pertuis Zone de défis. Dans le cadre de ce projet, le GEPE invite ses adhérents à y participer. Plusieurs
combinaisons sont possibles pour vous donner plus de visibilité : stand gratuit pour présenter votre
activité, don de lots (produits, bon d'achat, bon de remise, …), organisation d’une épreuve (nous vous
aidons à la définir) Contact gepe@gepe.fr pour tous renseignements. Nous comptons sur votre
participation massive !
Encore un trophée pour notre adhérent Pellenc SA !!!! Toutes nos félicitations à notre adhérent
Pellenc SA, qui devance Rowenta et le Groupe Seb dans la catégorie "Produits et Nouvelles
technologies". Visualisez l'article complet sur notre site www.gepe.fr (page d'accueil / Dernières
actualités).

