Missions statutaires

Pour les Entreprises Extérieures Adhérentes

Le Groupement d’Intérêt Économique « Qualité Entreprises » a été créé en 1993, à l’initiative des Chambres de
Commerce et de l’Industrie de Périgueux et de Bergerac, de 4 donneurs d’ouvrages (les papeteries de CONDAT,
POLYREY COUZE, GUYENNE-PAPIER et SIBILLE) et de 44 membres fondateurs (entreprises extérieures adhérentes).
En une vingtaine d’années, le GIE a connu une forte croissance. Ainsi entre 1993 et 2015, le nombre de donneurs
d’ouvrages est passé de 4 à 37 et le nombre de membres de 44 à près de 750.

(

Qu’est-ce qu’un G.I.E

Un Groupement d’Intérêt Économique est une structure à but non lucratif dont les statuts sont à mi chemin entre
ceux d’une association et ceux d’une société.
L’avantage de la forme juridique GIE est sa capacité à regrouper
des entreprises indépendantes et déjà constituées, qui peuvent être
concurrentes, autour d’un projet commun. Cela permet la mise en
commun de moyens tout en respectant les aspirations économiques
des membres.

(

Les fondements du G.I.E

Le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) Qualité Entreprises est de par son statut juridique, un groupement de
sous-traitance doté de la personnalité morale qui permet à ses membres de mettre en commun des moyens afin
d’encadrer, de faciliter ou de développer leur activité et ceci tout en conservant leur autonomie.

(

Avantages :
Des partenaires complémentaires issus de multiples secteurs d’activité de la sous-traitance.
De nouvelles relations potentielles avec des sites donneurs d’ouvrages.
Un relai de proximité GIE, en temps partagé sur le terrain, pour le responsable de l’entreprise
adhérente sur chacun des sites partenaires.
Un «avocat» en prévention des risques auprès de nos partenaires donneurs d’ordres.
Un langage commun de prévention quelle que soit la culture sécurité de l’entreprise extérieure
adhérente.
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Le pouvoir des adhérents au sein du GIE

L’ Assemblée Générale

Les décisions collectives sont prises en assemblées générales des membres du groupement. L’assemblée, présidée par le
président du conseil d’administration, se réunit au moins une fois par an pour statuer sur l’activité, la situation financière du
groupement et sur les perspectives d’avenir. Elle fixe le mode de calcul des cotisations annuelles et vote le budget de l’année.

Le Conseil d’ Administration

Le GIE Qualité Entreprises est piloté par un Conseil d’Administration composé de onze administrateurs, choisis parmi
les entreprises extérieures adhérentes. Les administrateurs, nommés par l’Assemblée Générale pour une durée de deux ans,
se réunissent au moins une fois par trimestre et assurent au plus haut niveau la représentation commerciale du GIE Qualité
Entreprises avec :
les donneurs d’ordres actuels et potentiels ;
les pouvoirs publics ;
les personnalités locales et régionales ;
les organismes divers.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir,
en toute circonstance, au nom du groupement.

L’ Adhésion au GIE
L’entreprise souhaitant adhérer au GIE doit avoir une activité commerciale avec un des Donneurs d’Ordres signataires de
l’accord de partenariat. Elle doit adresser sa candidature au siège social du Groupement à l’attention de Monsieur Le
Président Du Conseil d’Administration.
La candidature est soumise à l’approbation du Conseil d’Administration et validée par le vote de l’Assemblée Générale.
L’entreprise est alors inscrite sur le KBIS du GIE Qualité Entreprises en qualité de membre du groupement.
L’entreprise adhérente verse trimestriellement une cotisation proportionnelle au chiffre d’affaires H.T. réalisé avec les
Donneurs d’Ouvrages signataires d’un accord de partenariat avec le GIE. Les bases de calcul des cotisations sont
fixées annuellement par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration de façon à pourvoir à l’ensemble
des frais d’organisation et de fonctionnement du GIE Qualité Entreprises.

Mode de Financement
Conformément à l’article 9 du règlement intérieur : «Les bases de calcul des
cotisations sont fixées annuellement par l’Assemblée Générale Ordinaire sur
proposition du Conseil d’Administration de façon à pourvoir à l’ensemble des
frais d’organisation et de fonctionnement du GIE « Qualité Entreprises ».
La croissance du GIE a permis de minimiser les coûts de fonctionnement
permettant ainsi de réduire le taux de cotisation. Entre 1994 et 2014, ce
taux est passé de 2 % à 0,85%.
Le GIE Qualité Entreprises n’ayant pas pour objet de dégager des bénéfices, les bénéfices éventuels ne donnent pas lieu à
partage entre ses membres. Ils sont obligatoirement investis en moyens de fonctionnement.
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Les Missions du G.I.E

La fonction principale du GIE Qualité Entreprises est d’accompagner ses adhérents dans leurs interventions sur les sites
partenaires dans le respect des obligations légales et contractuelles en matière de prévention des risques et d’environnement.
Au quotidien, il joue un rôle d’interface et de facilitateur vis-à-vis de ses Donneurs d’Ordres et de ses Entreprises Adhérentes.
Il faut toutefois noter que le GIE Qualité Entreprises n’est pas l’employeur du personnel des Entreprises Adhérentes ni
l’interlocuteur commercial du Donneur d’Ordre et ne conclut pas de contrat avec celui-ci.
Il reçoit mandat de chacun de ses membres pour les représenter auprès des entreprises donneuses d’ouvrages sur les sites
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Au quotidien ce sont :
Des accueils sécurité,
La participation et la représentation des entreprises aux plans de prévention et aux réunions sécurité,
Des visites chantiers et la détection d’ecarts, de situations dangereuses ou à risque,
La vérification du respect des procédures du site et des actions Sécurité avec le Donneur d’Ordre,
La réalisation de documents sécurité : informations, analyses de risques, analyses d’accidents, plans
d’actions préventifs et curatifs sur le site pour les entreprises extérieures, mise en place d’une communication
propre au site,
La mise en place et la gestion d’indicateurs santé, sécurité et environnement.
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La prévention des risques

Assistance de l’entreprise extérieure lors de la visite préalable et de la rédaction des plans de prévention,
Intégration et accompagnement des intervenants des entreprises extérieures,
Suivi des opérations et observations de l’activité réelle de travail,
Coordination des chantiers en matière de santé, de sécurité et d’environnement,
Analyse des accidents, presqu’accidents, incidents et situations dangereuses,
Informations mensuelles sur la sécurité et l’environnement du site,
Éléments de reporting SSE pour que l’entreprise adhérente mette en valeur sa maîtrise des risques auprès de
son client, des institutionnels, de ses instances représentatives,
Mise en réseau et benchmark.

(

Au quotidien ce sont :

Des Femmes et des Hommes qui vous apportent leur expertise technique, et leurs connaissances aiguisées de nos
sites Donneurs d’Ordres.

(

Nos Lieux d’Intervention
GIE Nord / Île-de-France
GIE Grand Est
GIE Sud-Est
GIE Sud-Ouest
GIE Grand Ouest

Siège Social

Veuillez nous contacter
Le Lardin St-Lazare

Siège Social
Tél.

Fax

05 53 50 67 32
05 53 50 70 30

Mail contact@giequalite.fr

G.I.E Qualité Entreprises - 24 570 Le Lardin Saint Lazare
E-mail : contact@giequalite.fr - Site Internet : www.giequalite.fr

maugein imprimeurs - B 825 680 119 - adhérent

Pour toute demande

