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A voir sur le site www.gehu-asso.org
Nous vous invitons à découvrir la page de chaque
membre de notre association en cliquant sur le
lien suivant :
http://www.gehu-asso.org/membres/

Retour sur l’année 2014

Rendez-vous à ne pas manquer !

En mars, Questions d’Entrepreneurs dont
le thème portait sur l’autonomie
individuelle et l’efficacité collective.

• Lancement du groupe « BNI* Vision Développement - Dourdan »
Le mercredi 26 novembre 2014 de 7h30 à 10h00 à la Lisière Dorée,
entre Dourdan et Ste Mesme

En
juin,
événement
annuel
incontournable : « Entreprises, à la
rencontre de vos voisins » sur le thème
de la Gastronomie. Plein succès !

Cet événement, qui se déroule dans le cadre d’un petit-déjeuner, offrira
l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec une centaine de chefs
d’entreprises et décideurs de la région.
Si vous êtes intéressé(e), merci de le faire savoir au plus vite à
Thierry FOUCAULT qui vous fera parvenir une invitation (inscription obligatoire).
Téléphone 06 13 50 12 48 ou Email : tf@foucault-consultant.fr

En juillet, une matinale exceptionnelle
concernant les 50 premières mesures de
simplification & et le pacte de
responsabilité. 56 personnes ont répondu
« présent » à ce rendez-vous.
Le dernier trimestre de l’année 2014
regroupe quelques « Evènements » qui ne
manqueront pas de vous intéresser
(ci-contre).
En page 2, nous vous invitons à découvrir
le Groupement d’Employeurs du Sud
Essonne qui permet de promouvoir
l’emploi à temps partiel et partagé entre
les entreprises locales.
Mais aussi la volonté du GeHu d’orienter
les entreprises adhérentes vers plus de
communication, comme le sponsor du 4L
Trophy ou la présence de vos logos pour
le projet « ORJE » mis en place par ML3V.
Et n’oublions pas de signaler que durant
l’année 2014, 5 nouveaux adhérents se
sont joints à notre Association !

Entreprises, à la rencontre de vos voisins - Le 5 juin 2014
Avec la présence de :
Eric Cantarel - PDG ORAY et Vice-Président CCIE
Jocelyne Guidez - Présidente de la CCDH et Maire de Saint Chéron
Dominique Echaroux - Conseiller Général
Eric Boniface, PDG LABEL PRINT et Président du GeHu
Ghyslain Chatel - Sous-préfet d’Etampes

• Les Chefs d’Entreprise se mettent en scène
Le 27 novembre 2014 à 18h30 au Domaine de Frémigny à Bouray s/Juine.
Thème : « Le stress du chef d’entreprise, une réalité du terrain ».
Détails sur notre site web Gehu de cette manifestation organisée par les EPCI du
Sud Essonne, l’Agence pour l’Economie en Essonne, les Chambres consulaires
de l’Essonne et les réseaux d’entreprises locaux.
Merci de confirmer votre inscription avant le 15 novembre 2014 pour :

 Visite du Domaine de Frémigny de 17h45 à 18h30
 Ateliers de théâtre d’entreprise : Accueil 18h30 - Démarrage 19h
 Cocktail dînatoire à partir de 21h30
À CCDH - Julie Fisson – 06 85 77 96 65 ou julie.fisson@ccdourdannais.com

• Une formation aux appels d’offre pour TPE et PME
Le mardi 9 décembre 2014 de 9h00 à 17h00 (7 heures).
Programme détaillé sur le site web Gehu ainsi que le bulletin d’inscription.
Il reste des places !
Formation organisée par :
Foucault Consultant,
4 Rue de la Prédecelle à Dourdan.
Cette formation est éligible à un
Chaq
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Ils nous ont rejoints en 2014 !
COBHAM
Industrie aéronautique
dirigée par :
Frédéric LESIEUX.
FINANCE CONSEIL Idf
Courtage en financement
pour professionnel,
entreprises et particuliers
dirigée par :
Lionel GOASDOUE.
GPL EXPERT
Conseils et services en
Ingénierie informatique
Antenne dirigée par :
Thomas BRETON.

Lancement de RES’SOURCE

RES’SOURCE est un Groupement d’Employeurs du Sud Essonne qui partage
les compétences et le temps de travail des salariés pour faire face à leurs
besoins saisonniers et à temps partiel.
RES’SOURCE stabilise l’emploi des salariés, favorise la souplesse des
entreprises, trouve les qualifications manquantes et aide le territoire à
maintenir son dynamisme. Il assure le développement des PME, PMI et lutte
contre la précarité.

Pour les entreprises, c’est trouver les compétences qui manquent et qui ne
JUMBO WEB
Développement
d’applications en web
et mobiles, conseil
dirigée par :
Alexandre CENTAR.
POINTEXTE
Conseils et réalisations
de supports de
communication /
Conseil en stratégie de communication
dirigée par :
Corinne LAGUETTE.

Le saviez-vous ?
Si votre entreprise est assujettie à la CFEIFER, les nouvelles modalités d'envoi des
avis d'imposition de CFE-IFER, décrites
ci-après, vous concernent.
Vous ne recevez plus désormais votre avis
d'imposition de CFE-IFER par voie
postale, si votre entreprise a répondu à
l'un des critères suivants, au 1er octobre
2013 :

 Entreprise

non soumise à l'impôt sur
les sociétés dont le chiffre d'affaires HT
réalisé au titre de l'exercice précédent
excède 80 000 €,

 Entreprise

soumise à l'impôt sur les
sociétés quel que soit le montant de
son chiffre d'affaires.

Dans ces cas, vous devez vous rendre
dans votre espace professionnel sur le
site impots.gouv.fr,
préalablement
à
l'échéance de paiement du 15 décembre
2014 afin de consulter vos avis.
En 2015, toutes les entreprises seront
concernées par cette procédure.

justifient pas un temps complet.

Pour les salariés, c’est avoir la sécurité et la stabilité de l’emploi.
Contact : Thierry LABAILLE - 06 77 89 89 61 - thierry.labaille@ressource91.eu

Le GeHu au 4 L Trophy ?
L’idée serait de nous associer pour faire un autocollant de grande taille sur la
voiture du fils de l’un de nos membres en mettant le logo de nos entreprises et
notre association à l’honneur. Nous soutiendrons alors une initiative locale de
jeunes étudiants.
Nous souhaiterions que ces participants, à leur retour, viennent nous raconter
leur expérience et ce qu’ils ont vécu. C’est une
expérience humaine, humanitaire et sportive qui
n’est pas éloignée de nos challenges
d’entrepreneur.
Si vous soutenez cette initiative, merci
d’indiquer par mail à E. Boniface le montant de
votre participation : eric.boniface@labelprint.fr
Vous trouverez dans le site web Gehu le dossier d’explication sur le Sponsor.

Projet « ORJE » par ML3V
En 2014, ML3V a mis en œuvre le projet « ORJE » :
Optimisation du Rapprochement Jeunes Entreprises,
dont nous vous proposons un résumé sur le site web GeHu, et qui comporte
l’élaboration d’une plaquette de promotion du projet auprès des entreprises.
Pour réaliser cette plaquette, ML3V serait heureux de pouvoir y inscrire les
logos des entreprises partenaires de la Mission Locale des Trois Vallées, et
notamment les entreprises adhérentes au GEHU, dont la Mission Locale fait
également partie.
Les logos sont à envoyer par mail au chef de projet : Emmanuel Mérian.
Adresse : emmanuel.merian@ml3v.org - Téléphone : 06 84 55 87 63.

