Pointe-à-Pitre le, 26 mars 2013

Chers collègues chefs d’entreprises,
Chers adhérents,

À quoi sert votre cotisation ?
Poursuivre les missions habituelles de défense et de représentation des TPE en offrant de
nouveaux services (juridique, social, RH) ;
Inviter les chefs d’entreprises à nous rejoindre, afin de créer un immense réseau :
Animer un groupe de travail et de réflexion permettant d’enrichir les actions de la FTPE 97.1.
Établir et financer une grande campagne de communication destinée à convaincre de
l’intérêt de la FTPE dans le tissu économique local.
Organiser et financer les journées de la TPE dans plusieurs communes du département,
accompagnée des banques partenaires, des différents services de l’état ; de sociologues ; de
business Angel ; etc.
Le versement de la cotisation est pour nous un signe fort de l’intérêt que vous portez à nos
actions ; et de l’encouragement que vous souhaitez leur donner. Sans la cotisation de ses
adhérents, la FTPE 97.1 ne peut exister.

Nous rappelons à nos adhérents que le renouvellement des adhésions pour l’année 2013
arrive à échéance au 31 mars 2013.
Veuillez vous rapprocher du secrétariat par email pour tout paiement.
La FTPE vous remercie pour votre soutien et votre compréhension.
Pour tous ceux et celles qui n’ont pas reçu leurs attestations et factures 2013, veuillez
également contacter le secrétariat par email : secretariat.ftpe971@gmail.com

La FTPE 97.1 tient à vous informer des manifestations susceptibles de vous intéresser :

À NE PAS RATER
Rendez‐vous télévisé FTPE
Le 27 mars 2013
Sur GUADELOUPE 1 ère
entre 10h et 11h
Avec Guylaine CONQUET

Rencontre TPE, vous avez la parole
Le procha in rend ez‐vous est prévu pour le mois d’Avr il.
La ville retenue pour c ette rencontre :

 DESHAIES

MEDEF / FEDOM
Le MEDEF nous fait part des lettres d’informations hebdomadaire FEDOM sur différents
points d’actualités. Pour consulter ces lettres cliquez sur les liens ci‐dessous :

http://www.creatypic.fr/LalettrehebdoN66.pdf
http://www.creatypic.fr/LalettrehebdoN67.pdf
http://www.creatypic.fr/LettreN68.pdf
http://www.creatypic.fr/LettreN69.pdf
http://www.creatypic.fr/LettreN70.pdf
http://www.creatypic.fr/LETTREN71.pdf

Actualités économiques pour vous, chefs
d’entreprises !
La FTPE vous informe des différentes mesures économiques qui visent en grande partie les
petites entreprises. Pour lire ces articles cliquez sur les liens ci‐dessous :
Lien vers dossier fret maritime Antilles / Europe du Nord
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000026349687&t
ype=echeancier

Décret prolongation RSTA
http://www.creatypic.fr/DecretRSTA.pdf

bonne lecture

