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Depuis 20 ans...

Un GE implanté  
dans son territoire...

Il n’y avait pas de GE multisectoriel en Lot-et-
Garonne. En 98/99, les entreprises s’aperçoivent 
qu’ils ont des difficultés à garder leurs salariés 
sur les postes stratégiques (électromécanicien, 
conducteur de ligne…). L’une des raisons est qu’ils 
ne peuvent pas proposer de CDI mais des contrats 
saisonniers de 8 mois. Les salariés divaguaient 
sur plusieurs entreprises, le GE permettait de leur 
proposer le CDI et de partager leur temps de travail 
entre les entreprises.

Nous sommes en 2000 et le 1er janvier, le passage  
aux 35h entraîne une réorganisation des entreprises. 
Le GE a été créé dans ce contexte.

Le porteur de projet est le comité d’expansion 
(présidé par Alain Dureau) qui organise une étude de 
faisabilité et la mise en place du GE.

Les statuts sont déposés en février 2000,  
le 1er salarié est embauché en avril.

Un conseil d’administration qui se réunit tous les  
2 mois et une assemblée générale tous les ans.

Le Conseil d’Administration de départ était composé 
de : Jean Michel Favretto (Le Potager du Cadram à 
Marmande), Alain Dureau (MCTM Marmande), Gilbert 
Weck (ISOWECK), M. Averseng (Président de VEGA) et 
Jean-Bernard Maron (ARICI).

En 2014, BOSS 47 (entreprise de travail temporaire) 
est mise en place avec 1 objectif : répondre aux 
besoins de compétences de courtes durées de nos 
entreprises adhérentes, sans spéculation, ni sur les 
compétences, ni sur les volumes.

Association d’entreprises avec son Conseil d’Administration actuel 

Patrick MOLINIÉ (SCEA de Courtebotte) - Jean Marie SEALELLI (Générale des Achats) 
Mounir EL AOUNI (Biocoop) - Gilles CARREAU (Bois Dexter) - Michel HERREYRE (Hela) 
Frédéric SACRE (Knauf Industries) - Patrice BOURGELA (Brouillon Process) 
Pascal COURTABESSIS (Aquiland) - Gérard JOUHANNEAU (Alu B)

Contrats en alternance (apprentissage et de professionnalisation)
280 contrats depuis 2010.

GPECT : Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences 
• 2005 : Travail sur besoins actuels et futurs des entreprises. 

Objectif : identifier les besoins à mutualiser afin de proposer de les 
porter au GE.

• 2019 : une GPEC Territoriale réalisée par et pour les entreprises, 
l’objectif étant de proposer un recrutement, une formation et une 
intégration adaptée des candidats en mobilisant l’ensemble des 
dispositifs existants et en proposant de nouveaux.

Résultats : des commissions sont créées par secteurs d’activité avec 
les chefs d’ateliers et les chefs d’entreprise (60 entreprises actrices)/ 
un inventaire des besoins mis en commun par le GE / un parcours est 
proposé, du sourcing des candidats juqu’au CDI dans l’entreprise, en 
partenariat avec les acteurs du territoire (Région Nouvelle Aquitaine, 
Pôle Emploi, etc. mobilisés avec les OPCO).

2020 - AFEST : Action de Formation En Situation de Travail
70% de l’action se passe en entreprise. Les compétences sont 
acquises « en situation de travail » définies au préalable, les stagiaires 
accompagnés par un formateur, salarié de l’entreprise. Les 30% en 
centre permettent un retour sur expérience et facilitent la prise de 
conscience du rôle du poste concerné dans l’ensemble de la chaîne de 
production.

Depuis 2017 - CQP Cultures légumières : 2 sessions - 100% de taux 
de réussite, troisième session à venir
Certification qui permet de fidéliser les salariés et d’optimiser la 
production, tout en validant des compétences. 
Cette formation permet de répondre aux exigences techniques des 
cultures sous serre.  

2014 - ADEC : Action de Développement de 
l’emploi et des compétences
Action de formation avec à la clé un CQP 
Conducteur de Ligne avec pour objectif 
de proposer un CDI – 7 personnes 
sans qualification ont été formées et 
embauchées en CDI au GE. 
Un co-financement Etat/Région/europe/OPCA pour un de nos 
adhérents dans l’industrie agro-alimentaire.

 
2014/2015 - Ouverture de BTS
Un BTS Industrialisation des 
Produits Mécaniques au Lycée 
De Beaudre à Agen (5 postes 
proposés en suivant) et un BTS 
Maintenance Industrielle au 
Lycée Benoît-d’Azy à Fumel  
(12 CDI proposés en suivant).

Depuis 20 ans - Actions Formation continue 
Formations portées par le GE et mutualisées avec les salariées des 
entreprises adhérentes (CACES, habilitations, SST…).

Des Partenariats locaux
Deux conventions de partenariat signées avec Pôle Emploi pour définir 
le partenariat GE/Pôle emploi.
Convention avec STR47 (Syndicat des Transports), adhésion au MEDEF, 
partenariat avec divers centres de formation, festival Garorock, 
Banque Populaire Occitanie, Journal Sud Ouest, EPHAD Domus Vi 
Saint-Exupéry, Missions Locales 33 et 47, Stade Langonnais Rugby, 
Table Dartialh Marmande (club entreprise US Marmande).

 2005 
Le GE reçoit une délégation 
de la Martinique pour l’aider à 
créer un GE

 2008 
Soirée dîner-spectacle pour les entreprises, au 
Théâtre de Monclar, sur le thème « spectacles et 
esprit d’entreprise par le GE »   

 2009 
Journée des adhérents au 
Golf de Casteljaloux

 2010 
Fête du 100ème contrat de 
professionnalisation au GE

Anniversaire des 10 ans du GE

 2011 
Visite de M. Le Préfet 
Schmeltz et de la directrice 
départementale du travail 
Mme Guillon chez l’adhérent et 
président Isoweck à Marmande

 2014 
Inauguration des locaux de Villeneuve sur Lot

 2015 
Anniversaire des 15 ans du GE

 2019 
Inauguration des locaux de 
Langon, en partenariat avec 
le Rugby de Langon et le 
Château D’Arche

Nos rendez-vous réguliers :
 Fête des diplômés / Dégustations de la galette 
en début d’année pour fêter les CDI de l’année 
précédente

 Repas de noël avec les administrateurs, 

 La fête des Bœufs gras de Bazas avec les 
adhérents et partenaires

 Afterworks proposés le jeudi, 
tous les 2 mois

 Participations aux forums et salons annuels 
pour repérer les profils pour nos adhérents

 Petits déjeuners

Initiative 
Actions Événements

Total des salariés du GE et des salariés 
des entreprises adhérentes

salariés

entreprises  
adhérentes

le GE représente...
Aujourd’hui 

300
9000

le GE en chiffres

Répartition des 
adhérents par 

secteur d’activité

Formations pour nos salariés mis à disposition, 
intérimaires et salariés des entreprises adhérentes


