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« Le rendez-vous des chefs d’entreprise" 
 
 
 
Allocution de Bienvenue : 
Emmanuel Lallier, président de l’association accueille les participants et les remercie de 
leur présence. 
 
Présentation du GIRGEC : 
Association Loi 1901, Groupement Interprofessionnel de la Région de Gisors, Etrépagny,  
Chaumont en Vexin. 
L’année 2016 est l’année du développement de notre zone géographique, nous 
souhaitons créer un lien entre les départements voisins et nous avons décidé de nous 
déployer à Méru. 
L’objectif du Girgec est d’organiser des manifestations, des évènements pour permettre 
aux chefs d’entreprise d’échanger sur diverses thématiques et de partager leur 
expérience. 
 
Son Conseil d'Administration: 
Un vice-président :  Alexandre Winogradsky 
Un secrétaire:  Aurélie Melchior-Jouette 
Un trésorier:  Guillaume Bailleux 
 
Un responsable de la commission de développement de la zone industrielle du Mont de 
Magny(Gisors): Nicolas Vigor 
Un responsable de la commission des entreprises du Bâtiment : Karim Zahzouh 
Un responsable de la commission des entreprises de Service : Jean Jacques Fina 
Un responsable de la commission Digital : Pierre Boulie 
 
Un secrétariat extérieur avec Stéphanie Locufier  
 
Son président : Emmanuel Lallier 
 
Sa légitimité : 
Rendre les Entreprises au cœur des préoccupations,  
Être un acteur visible entre deux nouvelles régions (le Nord Picardie et la Grande 
Normandie), 
Être un acteur fort face aux différentes communautés de communes au nombre de 4 
actuellement sur son secteur principal d'action, 
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Savoir mettre en œuvre notre positionnement géographique avec la proximité de l'Ile de 
France, 
Permettre aux communes majeures de la zone de fluidifier l'installation de nouvelles 
Entreprises, 
Rendre plus visible le parcours professionnel du lycée à l'Entreprise. 
 
Son coût :  
Le montant annuel de la cotisation est calculé par rapport au  nombre de salariés de 
l’entreprise adhérente.  
Il a été défini 9 classes de 0 salarié à plus de 201. 
 

Classe 1 de 0 à 25 : 130 € 
Classe 2 de 26 à 50 :  180 € 
Classe 3 de 51 à 75 :  230 € 
Classe 4 de 76 à 100 : 280 € 
Classe 5 de 101 à 125 :  330 € 
Classe 6 de 126 à 150 : 380 € 
Classe 7 de 151 à 175 :  430 € 
Classe 8 de 176 à 200 : 480 € 
Classe 9 de 201 à plus : 530 € 

 
La cotisation englobe une offre « Comité d’Entreprise », carte privilège négociée pour le 
chef d'entreprise avec la possibilité d’acquérir des cartes supplémentaires pour ses 
salariés au tarif de 30€. 
 
Ses Actions: 
- Des échanges périodiques :  
Chaque 3ème jeudi de chaque mois un déjeuner « Le rendez-vous des chefs d’entreprise » 
est organisé un jeudi à Gisors, le mois suivant à Méru. 
Un même lieu de part et d'autre, prédéfini pour l’année 2016 : 
La Marsala pour Méru 
Le Château de la Rapée pour Gisors 

 
L'occasion pour une entreprise de se présenter sur 5 minutes et  mettre en œuvre le 
savoir-faire de son métier, en présentant une technique, une règle pendant 15 minutes 
maximum. (Nous ne faisons pas du BNI). 
 
Respecter les horaires 12h-14h. 
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Les prochaines rencontres mensuelles « Le rendez-vous des chefs d’entreprise » auront 
pour thème : 
 
Jeudi 17 mars 2016 à Gisors : "Smartphones, Débranchez !"  

     Rencontre animée par Sandrine Bureau du Cabinet  
    “le  temps d'une pause...” à Taverny (95) 

 
Jeudi 21 avril 2016 à Méru : "Les métiers du bâtiment" 
       Rencontre animée par Kushrin Povataj  

   Entreprise Cobat Constructions à Méru (60) 
 
Jeudi 19 mai 2016 à Gisors : "Présentation Low cost CE"  

   Rencontre animée par Luc Corette 
   Sarl LCD à Reuil sur Brèche (60) 

 
Jeudi 16 juin  2016 à Méru : "Intervention de la Mairie de Méru"  
 
Jeudi 21 juillet 2016 à Gisors : "Intervention de la Communauté de Communes 
                                                             Gisors Epte Lévrière" 

    
- La mise en place de conférences : 
Au printemps à Méru : "Démystifier le redressement, la liquidation 
                                                          Avoir les bons réflexes pour rebondir"  
 
A l’automne à Gisors : "Savoir mettre en œuvre la sécurité pour prévenir les risques de 
                                             vol" 
 
- La visite d'Entreprise : 
1 à 2 fois par an, afin de mieux connaître les spécificités de certaines d'entre-elles. 
 
- Le rapprochement vers les structures d'enseignement : 
La signature d'une convention d'échange et de partenariat avec le lycée technique  
"Louise Michel" de Gisors. 
Faire travailler les élèves de diverses sections sur la mise en place de notre futur site 
internet sous l'égide de notre responsable " développement digital" et permettre le suivi 
de ce dernier. 
Création d’une rubrique à disposition des jeunes recherchant des stages ou emplois et 
des entreprises recherchant des stagiaires ou salariés. 
Permettre de réduire la marche entre l'éducation et l'entreprise.  
Transmettre aussi bien le savoir être que le savoir-faire (attitude/respect) 
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- Etre en relation avec les acteurs régionaux, locaux : 
Mise en place toutes les 6 semaines d'une réunion pour le développement de la zone du 
Mont de Magny de Gisors.  
 
- Travail sur les obstacles : 
La fibre optique 
L'hébergement  
Les transports 
La sécurité  
L'affichage des Entreprises 
Les services autour des entreprises (sportifs-ludiques) 
 
 
- Les différents Acteurs : 
La Chambre de Commerce, la Communauté de Communes, Eure Expansion, la Mairie, le 
BNI.  
 
 
Les Forces du Girgec : 
Vous tous, Nous tous 
 
Et vous qu'attendez-vous du GIRGEC? 
Nous sommes à votre écoute pour répondre au mieux à vos attentes. 
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