
 

 

                 

 
 

AGENDA 
 
11 octobre de 9 à 11h : Les Echos-Info au Parc Sevan Hôtel. Le thème tournera autour 
des types de financement pour l’entreprise et sera animé par la banque SMC. 
 
12 Octobre de 15h à 19h00 : Une collecte de sang est organisée à Pertuis à la maison de 
la culture et des associations. 30 minutes de don du sang permettent de sauver une vie ! 
 
15 novembre de 18h30 à 22h : Le Speed-dating Entreprises revient afin de nouer une 
multitude de contact en un temps compté. Déroulement au Bowling de Pertuis, Punch 
de bienvenue, Buffet, Tirage au sort permettra de gagner des bons pour des parties de 
bowling gratuites. Inscription & Paiement obligatoire ici 
 
 

DIVERS 
 
Bientôt un nouveau mandat pour les administrateurs de notre groupement. Des places 
sont à pouvoir, pensez-y dès maintenant. 
Des missions sont à remplir dans le domaine de la communication, l’organisation, la 
gestion, les relations extérieures, … 
Pour tous renseignements complémentaires, prenez contact avec le président Florent 
Létique 06 99 20 72 45 ou f.letique@ib2c-france.com 
 
Le président Florent Létique a rencontré le président Jean-Claude Paret du Rotary Club de 
Pertuis Durance Cadenet afin d’initier une action forte et durable pour 2013. Les 
thématiques (très à l’ordre du jour !) vous seront dévoilées prochainement. 
 
Le partenariat avec le Lycée Val de Durance se met en place progressivement, une 1ère 
réunion va avoir lieu prochainement afin de déterminer les actions, qui auront pour but 
d’initier et favoriser le lien entre l’enseignement et le monde de l’entreprise, (visites, 
stages, interventions de chefs d’entreprise, concours, …) L’administrateur référent est 
Marie-Françoise Rigamonti avec qui vous pouvez prendre contact pour toutes suggestions 
ou participation. 
 

http://www.gepe.fr/agenda?task=view_event&event_id=40
mailto:f.letique@ib2c-france.com


 

 

Le 7 septembre dernier s’est déroulé le Forum des entrepreneurs à Euromed Marseille. 
Comme à l’accoutumé, ce fût une grande réussite de par la qualité des intervenants. Le 
GEPE y était largement présent et représenté. 
 
Les ARTS GOURMANDS auront lieu cette année à LOURMARIN les 20-21 Octobre prochains 
à l’ancienne coopérative fruitière (Route d’apt). 
Participez à ce week-end culinaire. Renseignements /Réservations 06 10 42 01 05. 
 
 

COTE AIX  
 
Le GEPA vous donne rendez-vous pour la 8ème édition 2012 des talents du Pays d’Aix, 
organisée le 29 Novembre prochain au PASINO d’Aix en Provence à partir de 18H30. Cette 
rencontre permet de découvrir les entreprises talentueuses du Pays d’Aix au cours 
de «  cette nuit de l’entreprise ». 
Les candidatures sont ouvertes et doivent être transmises au plus tard le 9 Novembre  
Vous pouvez également télécharger votre dossier de candidature www.gepa-aix.com/ 
 
 

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.gepa-aix.com/

