
Bilan moral 

 

Comment rendre Géode - association inter-entreprises incontournable sur le territoire du PAE des 

Glaisins ?  

Tant pour les entreprises que leurs équipes.  

 

Tel est le but de Géode depuis l’origine. Tel a été l’objectif de l’association entre septembre 2019 et 

août 2020. C’est aussi autour de cette initiative que les projets futurs sont orientés.  

Le bilan d’activités expose cette volonté permanente de créer tant que possible des interactions et des 

occasions de rencontre entre les entreprises et les collaborateurs.  

La visibilité de Géode a augmenté grâce à la création de son nouveau site internet et ces réseaux 

sociaux.  

Le nombre stable d’entreprises adhérentes malgré le déménagement de certaines hors des Glaisins 

indique la pertinence des missions et des valeurs véhiculées par Géode.  

 

Les aspirations pour la suite sont identiques et fidèles : valoriser les actions existantes, fédérer de 

nouvelles entreprises, s’imposer. 

Ce travail a déjà été entrepris selon plusieurs axes.  
 
Partant du constat que pour fédérer plus, il faut agrandir nos propositions de services aux entreprises, 
Geode souhaite proposer à l’ensemble des entreprises du parc un service de déneigement mutualisé 
dès novembre 2021. Tel qu’avait été constitué en 2009 le contrat auprès de 25 entreprises avec la 
société de gardiennage Alpes Securitas, tous les adhérents de Geode pourront bénéficier de 
prestations de déneigement grâce à l’intervention d’une entreprise unique, à savoir Points Vert 
Services installée à La Balme de Sillingy, et selon des coûts réduits car mutualisés.  
 
La fermeture du restaurant inter-entreprises en janvier 2021 a soulevé de réelles problématiques 
auprès des usagers. Cette actualité pose désormais la question suivante: une offre de restauration 
collective sur le parc des Glaisins est-elle encore valable? Rapprochée des élus à la Ville d’Annecy, 
GEODE participe activement à la recherche de solutions temporaires comme durables afin d’offrir aux 
collaborateurs et aux entreprises des offres de restauration multiples et diversifiées de qualité en 
adéquation avec un budget cohérent.  
 
GEODE a sollicité la Ville d’Annecy, la mairie déléguée d’Annecy Le Vieux, ainsi que le service en charge 
des zones d’activités au Grand Annecy pour en faire la rencontre, leur rappeler les missions et 
entreprendre un vrai partenariat avec les nouvelles équipes d’élus en place.  
 
 
Géode vise à se développer davantage tant sur le territoire des Glaisins que dans les relations avec 
les acteurs locaux.  
 


