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PROMOUVOIR!
REJOIGNEZ-NOUS

REJOIGNEZ-NOUS !
► Pour nous écrire :

NOS ENTREPRISES

Cotisation annuelle : 60€

ASSOCIATION G3
Groupement des zones d'activité de Saint-Avertin
(Granges Galand / Les Aubuis - Jean Perrin)
39 rue des Granges Galand
37550 Saint-Avertin
► Pour nous joindre :
g3entreprises@gmail.com
► Pour adhérer :
Remplisez le formulaire de contact sur le site du G3 ou
écrivez-nous au g3entreprises@gmail.com et contribuez au
développement de notre riche et belle ville de Saint-Avertin.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 - enregistrée sous le n°w372000466

à travers une action commune
PARTAGE

CONVIVIALITÉ

ÉCHANGE

www.g3entreprises.fr

► L'histoire
Le G3 est le réseau d’entreprises qui représente et regroupe les
acteurs économiques de Saint-Avertin et ses alentours.
Créé en 1996, pour réunir les chefs d’entreprises des zones
d’activités, il est composé :
● 1 Présidente, 1 Secrétaire, 1 Trésorier
● 5 commissions (Adhérents, Communication, Emplois,
Organisation et Relations Extérieures)
● 63 adhérents
● Représente 2200 salariés
● Entreprises de toutes tailles et de toutes activités

VOUS ÊTES UNE SOCIÉTÉ DE SAINT-AVERTIN ET
SON ARRONDISSEMENT
VENEZ PARTAGER VOS COMPÉTENCES, VOS
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ÊTRE ACTEUR DU RÉSEAU, C’EST S’OFFRIR DES OPPORTUNITÉS !

NOUVEAU SITE WEB G3

Rejoignez-nous et ensemble nous ferons du G3 entreprises votre point de rencontre et d’échange.
► Nos valeurs
► Nathalie Thusseaud : Présidente
Ses 4 grands objectifs :
● Rompre l’isolement du chef d’entreprise
● Mieux se connaître pour favoriser l’effet « réseau » entre les membres
● Accueillir les nouveaux arrivants et leur faciliter l’intégration dans les zones
d’activités
● Aborder les sujets concrets du quotidien de l’entrepreneur lors de plénières
et des rencontres à thème

Nataly attache une grande importance au partage des carnets
d’adresses afin de faire connaître les adhérents deux fois plus vite !
Alors on vous attend !

Le G3 entreprises,
c’est un groupement d’acteurs économiques au service de ses
adhérents qui crée les conditions favorables à l’échange entre ses
membres.
Le G3 entreprises souhaite maintenir des contacts forts et réguliers
avec les élus locaux et les institutionnels.

Nous comptons sur vous...
Vous pourrez compter sur le

