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LA REPRISE PEINE A S’AFFIRMER …EN FRANCE !
Depuis des mois, la lecture de la presse économique nous enseigne la vigueur de la reprise économique dans la plupart des pays du globe. Des Etats-Unis à la Chine en passant par l’Amérique
du Sud, l’Europe de l’Est ou même certains de nos proches voisins d’Europe occidentale le constat est le même. Pourtant, comme dans une certaine bande dessinée, le village gaulois « résiste
encore et toujours », mais cette fois, c’est aux sirènes du redéveloppement économique, et à son
détriment. Certes, à la marge, les activités les plus liées à la conjoncture internationale arrivent à
nouveau à tirer leur épingle du jeu. Hélas, tel n’est pas le cas de la plupart des petites et moyennes entreprises davantage tournées vers le marché intérieur, et vers leur marché local en particulier ! Dés lors, la question lancinante se pose de savoir jusqu’à quand durera cette résistance gallo-gauloise qui, à bien des égards, prend des allures de combat d’arrière garde. Jusqu’à quand
refuserons nous la réalité du monde économique tel qu’il se présente à nous ? Jusqu’à quel excès nous portera l’exception française autoproclamée, alors que chaque nouvelle comparaison
internationale apporte, à côté de quelques points d’appui qu’il ne faut pas nier, la démonstration
des lacunes endémiques de notre système socio-économique national ?
Pascal MARTIN-RETORD
Externalisation de l’expédition du
courrier
A la suite de nombre de nos partenaires chambériens, nous avons fait
le choix, depuis quelques semaines,
d’externaliser l’expédition du courrier
du cabinet.
Pour cette raison, le sigle de l’entreprise ALTHUS s’est récemment
substitué au nôtre sur les enveloppes qui vous sont adressées.
Contrairement aux appréciations entendues ici ou là, l’économie de frais
d’affranchissement n’est en aucun
cas suffisamment significative pour
justifier ce changement. Comme
pour toute démarche d’externalisation, c’est tout simplement un objectif
de plus grande efficacité de notre organisation qui est poursuivi.
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Une adresse e-mail par personne

Un portail d’accès à CHAMBERY

A la suite de sa mise en service, notre site internet www.gmronline.net, a
reçu de nombreuses visites. Nous
vous remercions de cet intérêt manifesté pour notre travail.

Malgré notre opposition, les copropriétaires de l’immeuble dans lequel
se trouvent nos locaux de CHAMBERY ont décidé de l’installation d’un
portail obstruant l’accès de la cour
intérieure. Cependant, pour votre
confort à l’occasion de vos visites
dans nos locaux, et notamment lors
de brefs passages, nous nous sommes organisés entre nous pour vous
réserver les places numérotées 12 et
13. Pour y accéder commodément,
nous vous remercions de bien vouloir prendre note du code d’accès à
la cour que vous pourrez entrer sur
le clavier numérique disposé prés du
portail : 72004. En cas de besoin,
n’hésitez pas à le redemander à notre accueil, à votre arrivée au cabinet.

Parmi les suggestions formulées par
les visiteurs, citons celle de créer
une adresse e-mail pour chacun de
nos intervenants. En réalité, même si
son utilisation intensive n’est pas encore entrée dans les habitudes, cette
adresse individuelle a bien été créée.
Vous pouvez donc dés à présent
adresser directement des courriers
électroniques au responsable de votre dossier, à l’adresse du type
« xyz@gmronline.net » qu’il se fera
un plaisir de vous communiquer à
votre demande.
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