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AU SOMMAIRE CE MOIS-CI : 

Meilleurs vœux 2018 ! 

Arrivée de Benoît SOMME 

Qui sont les équipiers du G.I.M. Est ? 

Le G.I.M. Est… C’est quoi ? 

Rigueur au quotidien 

Bonne année 

2018 

EDITO : 
Nous avons la joie de vous présenter le N°1 de « CHOOZ G.I.M. Est Info-News ». 

Cette publication, qui se veut mensuelle, sera le moyen d’informer nos 

adhérents régulièrement sur divers thèmes comme la sécurité, la formation, la 

sureté, l’actualité du moment…  

N’hésitez pas à contacter l’un de vos 2 permanents pour de plus amples 

informations, ils sont là pour vous aider. Bonne lecture à tous ! 

Julio OTERO 
Vice-président du G.I.M. Est 

 

Pour joindre vos permanents G.I.M. Est sur le site de CHOOZ : 

Yvan JOKIC – DECT 9608 – P. : 06.30.30.28.49 - Courriel : yvan.jokic@orange.fr ou yvan-externe.jokic@edf.fr  

Benoît SOMME – Fixe 3720 – P. : 06.12.23.32.41 - Courriel : benoit.somme@gimest.com ou benoit-externe.somme@edf.fr 
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Benoît SOMMÉ 

Nouveau Chef de Projet à Chooz 

 

 

 

 

 

 

Après de nombreuses années dans le 

milieu associatif, Benoît commence 

sa carrière professionnelle à l’âge de 

22 ans en créant sa propre entreprise 

à REVIN « RECTO-VERSO », 

spécialisée en PAO, imprimerie, 

reprographie et fournitures de bureau 

et ceci pendant 20 ans dont 10 

comme fournisseur, en autres, du 

CNPE de CHOOZ. 

Il a repris ses études à la faculté de 

Reims à l’âge de 40 ans pour obtenir 

une licence en management des 

entreprises. Ensuite, il devient 

formateur en NTIC (Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la 

Communication) avant d’intégrer une 

société prestataire de notre CNPE 

dont il resta 8 ans le Chef de site, 

jusqu’au début de l’année 2017. 

Il a de bonnes connaissances du 

monde associatif et du territoire de la 

Pointe des Ardennes et intègre 

maintenant notre structure comme 

Chef de Projet auprès d’Yvan JOKIC 

sur le site de CHOOZ. 

Fort de ses nombreuses années dans 

le nucléaire, il connait bien ce milieu et 

l’exigence demandée dans la sureté 

et la sécurité. 

Ce poste s’intègre bien dans la 

continuité de sa carrière. 

Vous pouvez le joindre sur son poste 

fixe au 37.20 ou au 06.12.23.32.41. 

Il est à votre disposition pour tous 

renseignements sur les activités du 

G.I.M. Est. 

Liste de nos équipiers 

BRUNO Guy (CLEMESSY) 

DEVOSSE Sylvie (CERAP) 

DA CUNHA Thierry (NETMAN) 

BOURGUIGNON Adélaïde (NETMAN) 

LOR Aurélien (DERICHEBOURG) 

BILET Yan (DERICHEBOURG) 

DUTHOIT Frédéric (ENDEL SCTN) 

LARZILLIERE Jacques (SPIE) 

SCHAMPION Vincent (PONTICELLI) 

LEPAGE Dorothée (AXIMA Concept) 

VIVET Stéphane (PREZIOSO) 

ZOLTOWLOS Yann (VALIANCE) 

GRILO Manoel (ENDEL Méca) 

TAROUANSAID Lamine (ARDATEM) 

BALITOUT Didier (CMI) 

LINGLET Vanessa (SAMSIC) 

BAKAR Kadir (ORYS) 

 

Vous aussi, vous pouvez rejoindre cette 

équipe et deviendrez ainsi le porte-parole 

de vos collègues. Vous pourrez ainsi faire 

remonter vos remarques directement à 

EDF et aurez la possibilité d’émettre des 

CS, des PAS…  

Pour cela, il vous suffit d’avoir l’accord de 

votre hiérarchie et de contacter Yvan au 

96.08. Seule obligation, participer à une 

réunion par mois et passer la formation de 

référent PFI. 

Rigueur au Quotidien : 

« Garantir l’efficacité de 

la professionnalisation » 

Compagnonnage, Formation et 

Entrainement sur maquettes sont 

les 3 axes qui nous permettrons 

de garantir l’efficacité de notre 

professionnalisation. Le G.I.M. 

Est sera toujours à vos côtés pour 

vous aider dans ces domaines ! 

N’hésitez-pas à nous solliciter, 

nous trouverons toujours une 

solution à vos besoins… 

Le G.I.M. Est, c’est quoi ? 

Le Groupement des Industriels de la 

Maintenance de l’Est est une association 

qui a pour missions : 

 D’aider, par tous les moyens légaux, au 
développement des entreprises adhérentes. 

 De développer l’emploi et les qualifications dans 
les activités liées au milieu industriel. 

 De promouvoir les entreprises adhérentes auprès 
de tout donneur d’ordres. 

 De développer des actions communes en matière 
de sécurité, de qualité et d’environnement. 

 De rechercher auprès des donneurs d’ordres et 
des Pouvoirs Publics, de diffuser 
entre ses adhérents, toutes 
informations nécessaires au 
développement économique des 
entreprises. 

 De constituer une force de 
proposition auprès des différents 
donneurs d’ordre en matière de 
sécurité, de qualité et 
d’environnement. 

Ses actions : 

La formation : 

Le G.I.M. Est s’implique fortement au bénéfice de 
ses membres dans la mise en place de formations 
qualifiantes en finançant une partie des installations 
nécessaires à la formation (chantier école) et en 
prenant à sa charge l’organisation des sessions 
(inscriptions, facturation, suivi…). 

La sécurité : 

Le G.I.M. Est emploie un ingénieur sécurité à temps 
plein dont l’objectif est l’intégration de la sécurité du 
travail dans l’activité des entreprises prestataires ou 
donneurs d’ordres. 

Sa mission est la meilleure prise en compte de la 
prévention tant au sein de l’encadrement que du 
personnel d’exécution. 

Les relations  
donneurs d’ordres – entreprises prestataires : 

Afin d’améliorer les relations entre les donneurs 
d’ordres et les entreprises prestataires, établir entre 
eux des liens de partenariat et promouvoir ses 
adhérents, le G.I.M. Est organise ou participe à 
différents débats, salons et forums. 

Le G.I.M. Est a pour vocation de favoriser, en dehors 
du cadre contractuel, la recherche et la proposition 
de démarches assurant le développement de 
coopérations durables. 

Notre site : 
http://gimest.com 

http://gimest.com/

