Utilisez notre site …
Demandez votre login sur gepe@gepe.fr, afin de mettre à jour vos données entreprise.
Le trafic est important sur notre site, c'est une vitrine complémentaire pour vous.
Communiquez-nous vos annonces (offres, demandes) pour parution sur le site.
Inscrivez-vous directement aux évènements (et exclusivement) par notre site (agenda).
Une bannière publicitaire est disponible sur la Une de notre site.
Inscrivez-vous !
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2012
Jeudi 19 Avril 18h30 - Restaurant La Terrasse à La Batidonne
Inscription obligatoire via notre site (agenda)
PROCHAINS RDVS
(disponible sur notre site /agenda/cliquer sur date choisie/information et inscription
28 Mars
Club innovation 10h00-12h00 à la pépinière d’entreprises innovantes à PERTUIS
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
5 Avril
Droit et comptabilité, peut-on faire seul à 8h30 la PEI à PERTUIS
5 Avril
« Biodiversité et Management » à la pépinière d’entreprises à MEYREUIL à 18h00.
12 Avril
« Les Actions économiques de la CPA au service des entreprises au ALL SEASON à 9h00.
12 Avril
Les 9èmes rencontres du Club Entreprises des Energies de la Victoire 11h00-14h00 au
stade Maurice David à AIX EN PROVENCE.
17 Avril
« Potentiel d’innovation » à l’hôtel de la région à MARSEILLE 14h00-19h30
19 Avril
Assemblée générale annuelle du GEPE à La BASTIDONNE à 18h30
20 Avril
Portes ouvertes du Parc d’activités du REVOL à La TOUR d’AYGUES 9h-14h
26 Mai
Pertuis Zone de défis 2012
ACTUALITES DIVERSES
Pertuis Zonde de défis
Disponibilité gratuite de stands pour présenter vos produits et services.
Appel à toute sorte de lots (bon d’achats, repas, produits, service, …). Cela donnant droit à logo sur la
communication de la manifestation. Renseignements par gepe@gepe.fr
Cotisations 2012
"Mieux vaut tard que jamais" un vieil adage qui fait toujours recette !
Avis aux retardataires !!!!!! Pensez-y, nous comptons sur vous. Dans le doute, regardez si votre fiche
entreprise apparaît dans le menu adhérent de notre site. Si non, nous vous remercions d’effectuer votre
règlement au plus vite, afin que l’on réactive votre fiche. Merci par avance pour votre compréhension.

