
 

 

                 

 

 
Notre manifestation « Trophées 2012 » du 13 Septembre dernier était placée sous le 
signe de la Démarche Sociétale des Entreprises. 7 entreprises (L’Européenne d’Assurance 
- HelioPur Technologies - Nheolis - Pellenc SA - AtoutLub - Genes’Ink- CTROPCA) ont pu 
présenter les actions sociétales qu’elles menaient. Ceci a pu ouvrir des horizons au public 
présent pour initier une démarche sociétale. Chaque lauréat a reçu un trophée et est 
convié pour un déjeuner commun le 3 octobre prochain chez Art de Vie à Pertuis, qui 
offre ces repas. 
Nous remercions le Grand Réal pour nous avoir accueillis, Art de Vie pour les repas ainsi 
que tous les participants présents, qui ont contribué à la réussite de cette soirée. 
 
Au plaisir de nous revoir très prochainement 
 

Florent LETIQUE 
Président 

 
 

AGENDA 
En Novembre prochain aura lieu notre Speed-dating, nous vous informerons bientôt de 
la date retenue. 
 
Rdv le 11 octobre de 9 à 11h pour les  Echos-Info à l’IBIS STYLE (anciennement ALL 
SEASON). Le thème tournera autour des types de financement pour l’entreprise et sera 
animé par la banque SMC.  
 
Si vous souhaitez donner votre sang, une collecte de sang est organisée à PERTUIS à la 
maison de la culture et des associations le 12 Octobre prochain de 15h à19h00. 30 
minutes de don du sang permettent de sauver une vie. 
 
N’oubliez pas le rendez-vous du 16ème Marathon du Luberon qui se déroulera le 7 
Octobre prochain. Un rendez-vous incontournable et à caractère participatif pour 
l’ensemble de nos entreprises, amis et fournisseurs pour lesquels c’est l’occasion de faire 
rimer sport et convivialité. 

 

 



 

 

 

DIVERS 
 
Notre président a rencontré dernièrement notre député Julien AUBERT. Une rencontre 
fructueuse qui a permis d’échanger sur de nouvelles perspectives et futurs projets. 
A suivre …..  
 
 

AGISSONS ! 
Olivier Grandjean a passé avec succès son entretien de motivation au CFAI 84 de Pertuis. Il 
poursuit donc ses études vers un BTS Technico-Commercial dès ce mois de Septembre sur 
le site de Pertuis. 
Comme l'exige l'alternance, il lui faut une entreprise d'accueil qu'il a du mal à trouver 
malgré ses recherches. Sans entreprise d'accueil, il ne pourra pas aller vers un BTS. Nous 
devons faire le nécessaire afin qu'il puisse continuer ses études, c'est pourquoi nous vous 
sollicitons expressément, que vous soyez sur la région aixoise, le Sud Luberon ou plus 
largement. Vous trouverez les coordonnées d'Olivier et son CV sur le lien 
www.gepe.fr/annonces?start=5 
Il attend de vos nouvelles ….. soyons réactifs. 
 
 

COTE AIX  
Le GEPA souhaite nous associer à sa grande manifestation « Les Talents du Pays d’Aix ». 
Le schéma de soirée reste celui de l’an passé : apéritif, conférence, dîner assis et remise 
de prix. En revanche, la remise de prix ne récompensera plus une entreprise dans une 
catégorie mais mettra en valeur une entreprise lauréate dans son secteur d’activité 
(services, artisanat, commerce, industrie et BTP). 
A travers le GEPE, vous pouvez proposer votre candidature. A cet effet, rapprochez-vous 
du GEPE afin d’obtenir un dossier de candidature que nous vous transmettrons au GEPA 
au plus tard le 09/11/12. 
Cette soirée du 29 novembre est à réserver d’ores et déjà dans votre agenda. 

 
 

NEWSLETTER GEPE 
C’est un moyen simple pour se tenir informé autour de sujets, d’évènements. 

Faîtes nous part de vos remarques, rendons la interactive. 
 

http://www.gepe.fr/annonces?start=5

