Michel NAUDIN président depuis 2009

AIDER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES PAR LA
PERFORMANCE COLLECTIVE
Cette association loi de 1901, est née à l’initiative de M. Jean VARLET (à l’époque chef
d’entreprise sur LORRIS et Président de la commission Industrie à la CCI du Loiret) ;
nommé Président d’Honneur lors de la réunion du 13/02/2007 ; et en collaboration avec
la CCI et a pour but :
*de réaliser entre l’ensemble des entreprises du Canton de Lorris une unité
harmonieuse de vues et d’actions concourant à leurs développements propres, dans le
souci des nécessités de l’Artisanat, du commerce et de l’agriculture, de la connaissances
des ressources dans le domaine de la vie sociale, locaux d’habitation, équipements
culturels et sportifs, etc.. aux fins de maintenir et de promouvoir de manière homogène
la prospérité cantonale.
*l’examen en commun et la mise en œuvre des moyens appropriés menant à ces buts
*de rechercher des solutions à leurs problèmes communs
*représenter, établir et maintenir des contacts avec les élus locaux du canton, les
pouvoir publics, les administrations et autres organismes d’intérêt général…. Leur
transmettre vœux et recommandations.
*l’Association s’interdit toute discussion ou ingérence dans les questions politiques

et confessionnelles.

Dans le cadre du partenariat, la CCI offre à ce réseau d’entreprises un
accompagnement, un soutien aux échanges d’expériences avec d’autres réseaux et met à

sa disposition des informations globales sur l’évolution des secteurs économiques
pouvant ouvrir sur des perspectives de développement et d’implantations. De plus elle
apporte son soutien pour la recherche de sujets et d’interlocuteurs pour leurs
traitements lors des réunions d’adhérents.
Chefs d’entreprises existantes ou futurs créateurs, nous croyons que la performance
individuelle à l’heure de la mondialisation ne suffit plus, un chef d’entreprise isolé aura
de plus en plus de difficultés à faire face aux enjeux de la mondialisation, nous devons
échanger sur nos problématiques pour anticiper, mutualiser nos expériences et nos
actions pour répondre aux besoins, créer des liens avec les institutions.
Pour l’accueil de nouvelles entreprises, pour ceux qui ont des projets : d’implantation, de
création, de reprise d’activité nous pouvons les accompagner en partenariat avec la
Communauté des Communes (C2C) ayant compétence en développement économique.

Nous vous invitons à nous rejoindre, nos actions seront d’autant plus efficaces que
nous serons plus nombreux
Depuis sa création l’association a abordé plus d’une trentaine de sujets, parmi les
principaux : inspecteur du travail, la médecine du travail, prudhomme, la gendarmerie,
les pompiers, les assurances, les relations avec les banques, la transmission d’entreprise,
environnement, la formation, les contrôles obligatoires, le travail des handicapés etc….
De plus chaque année est organisée une rencontre avec les élus du canton pour faire le
point sur la situation économique.
Nous avons pour la saison à venir un sujet sur la loi de finance, le travail des retraités
patrons et ouvriers, et d’autres sujets en gestations, l’adhésion au réseau ECOBIZ de la
CCI devant se concrétiser cette année :

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur : Jean VARLET
Président : Michel NAUDIN
Vice-Président : Frédéric LAIZEAU
Trésorier : Daniel TROUPILLON
Secrétaire : Jean-Jacques LEFEBVRE
Secrétaire-adjoint : Henri YANG

LISTE DES ADHERENTS :
AGRI 45
AHLEM SERVICES
BOURASSIN ENT.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
CCI MONTARGIS
COMPREX SERVICES
CREDIT AGRICOLE
MAIRIE de MONTEREAU
E.V.L
ELECTRO METAL
ELECTRO METAL J. VARLET
ETA BOURGEOIS
FIDUCIAL
GALLIER Père & Fils
GREUIN ETS
ILLICO TRAVAUX
LABORATOIRE CAT
MSB
MV BATIMENT
PROLEPS6
SENOBLE ETS
SOCIETE GENERALE
THIERRY & FILS
VAUVELLE ENT.
Y.C.K

agri.45@wanadoo.fr
mnaudin@ahlemservices.com
bernard-bourassin@orange.fr
canton.lorris@wanadoo.fr
frederic.fontaine@loiret.cci.fr
jclr@comprex-services.fr
virginie.vallee@ca-centreloire.fr
mairiemontereau@wanadoo.fr
evl.lorris@wanadoo.fr
electro-metal@wanadoo.fr
electro-metal@wanadoo.fr
bourgeoisclaude@wanadoo.fr
lorris.expertise.comptable@fiducial.fr
gallier.et.fils@wanadoo.fr
scierie.greuin@orange.fr
lefebvre@illico-travaux.com
direction@labo-cat.com
metalleriesaric@orange.fr
mvbatiment@orange.fr
yverhoye@aol,com
jsenizergues@senoble.com
myriam.bouwyn@socgen.com
thierryfils@wanadoo.fr
r.vauvelle@orange.fr
yck.yang@wanadoo.fr

Pour nous contacter :
Communauté des Communes (C2C) 02 38 92 31 11 canton.lorris@wanadoo.fr
Michel NAUDIN 06 08 56 73 47 mnaudin@ahlemservices.com

