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Les 25 ans du groupement des 4-Saisons

l. .•'1''tl-'v/ffJ

tel •«WÏÏF^

4^aisons

Publié le 30/06/2019 à 03:51 , mis à jour à 08:58

f sr ® à4 in ^

Economie, Eauze

Vendredi 21 juin, rassemblée générale ordinaire et les 25 ans du groupement des 4-saisons se sont tenus au domaine du Possible,

situé dans le secteur du golf, à Eauze. Ce groupement a été fondé, rappelons-le, par la cave de Plaimont et le groupe Vivadour. Pour

ceux qui ne connaissent pas, l'organisation est une sorte de maison d'intérim qui permet de proposer aux salariés de travailler à

temps partagé chez les employeurs. Ainsi, cela diminue la précarité et fidéiise les employés tout en mutualisant les compétences.

Depuis les trois dernières années, ce sont en moyenne 800 personnes qui ont œuvré dans ['organisation. Plaimont et Vivadour sont

toujours là, partie prenante. Plaimont représente par moins de 28 646 heures en augmentation. Vivadour, lui, représente 147 489,

avec une légère baisse. Le groupement est résolument tourné vers l'agriculture avec une volonté de se diversifier, notamment vers

l'industrie. Pour l'instant cela représente 10 % de l'activité. Le groupement a son siège au Houga. 36 nouveaux donneurs d'ordres

ont rejoint [e groupement des 4-Saisons en 2018.



Le président Jean-Marc Gassiot-Bitaiis résume l'année 2018 comme «ayant eu son lot de tumultes. Nous avons pourtant réussi à

développer notre activité et à faire progresser 4-Saisons». Les métiers évoluent, tous doivent s'adapter, d'où les sommes engagées à

ia formation. Ensuite, «4-Saisons doit se faire connaître au travers d'une bonne communication», ajoute le président.

L'assemblée générale s'est déroulée dans une atmosphère studieuse et défendue. La plupart des présents connaissaient déjà les

données des problèmes et les solutions proposées.

Edouard Detrez et Vincent Clerc invités d'honneur

Des invités de prestige ont marqué de leur présence ia réunion comme Edouard Detrez, 27 ans, le jeune patron de l'entreprise «Le

fauteuil roulantfrançais», installée à Lectoure. Edouard est handicapé. Il est aile du Gers à l'Elysée en fauteuil. Cela représente 712

km et une rencontre marquante avec le président de la République.

Vincent Clerc, l'homme aux 101 essais en Top 14 et ancien international de rugby a retenu toute l'attention de la salle avec Aurélie

Lamy, préparatrice mentale pour sportifs de haut niveau. Les échanges ont été défendus et amicaux, de nombreux éclats de rire ont

ponctué cette dernière partie de la réunion qui s'est poursuivie plus tard que prévu. Ce qui est un bon signe.

Pour mieux connaître « 4 saisons », a fiez sur le site www.4-saisons. com
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