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Le Groupement Local d’Employeurs a élu Pierre Gimaret à sa présidence le 17 avril dernier. Il remplace
Michel Coudry, qui pilotait l’action de l’association depuis 2010.
Arrivé au sein du Groupement Local d’Employeurs de Naintré en tant qu’utilisateur, Michel COUDRY
(PDG de TEC System) a rapidement intégré le conseil d’administration puis accepté la présidence du
groupement. C’est donc en voisin qu’il s’est engagé dans cette aventure bénévole en juin 2010. Il raconte :
« Mes prédécesseurs à la présidence du groupement ont toujours mis un point d’honneur à structurer et
développer l’activité du groupement. Tout naturellement, nous avons poursuivi sur cette lancée. En
interne au groupement, nous avons principalement travaillé sur l’amélioration de l’outil de gestion et sur
la professionnalisation de notre activité. En externe, j’ai eu le plaisir de collaborer à la création d’un
syndicat professionnel pour promouvoir l’intérêt des groupements d’employeurs au niveau national et de
manière plus locale, à la création du GEIQ Industrie Poitou-Charentes (Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification). C’est avec émotion que je confie à Pierre GIMARET les projets en cours,
structurants pour l’avenir du groupement. »

Pierre GIMARET est le directeur de l’usine Mondelez International (industrie agroalimentaire) de SaintGenest-d’Ambière (86). Engagé en tant qu’administrateur depuis 2009 au sein du GLE, il poursuit son
investissement sur le poste de président et livre les prémices de sa stratégie :
« Je suis ravi de ce nouveau challenge. Nous allons poursuivre le travail entamé sous la présidence de
Michel COUDRY concernant l’amélioration de notre efficacité et le développement de notre visibilité. Un

axe majeur de notre action sera de maximiser et de déployer la synergie entre le GLE et le GEIQ Industrie
Poitou-Charentes. Notre objectif conjoint, au moyen de ce double outil GLE/ GEIQ, est de renforcer notre
vocation d’être un partenaire régional pour l’Emploi, l’Insertion, et la Qualification dans l’industrie et les
services. »
A propos :
Le GLE est un Groupement Local d’Employeurs créé en 1998 sous la forme d’une association loi 1901 à
but non lucratif. Des entreprises se sont regroupées dans le but d’adapter les ressources humaines du
territoire aux emplois du territoire. Le GLE est basé dans deux départements de la région PoitouCharentes : à Naintré pour la Vienne et à La Rochelle pour la Charente-Maritime.
Chiffres clés (pour l’année 2013) : 132 entreprises adhérentes, 140 salariés mis à disposition en
équivalent temps plein, 22 nouveaux CDI signés en 2013, 20% de l’effectif GLE recrutés dans les
entreprises par an.
Plus : www.gle-employeurs.fr

